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OEUVRES- COMPLETES
DE

M" X. BARBIER DE MONTAULT

AU LECTEUR
Ce volume continue le sujet du précédent : il va montrer la
papauté sous un autre aspect.
Le pape, en vertu de sa mission divine, est, en effet, le législateur
suprême de l'Église. Comme souverain spirituel, il édicté des lois
qui obligent tous ses sujets.
L'ensemble de ces lois, leur codification, forme ce qu'on nomme
le Droiti avec une épithète appropriée à son origine ou à son but.
Le but général est de servir de règle de conduite au for extérieur,
car le for intérieur est régi spécialement par la théologie. Aussi
Pappelle-t-on communément Droit canonique.
Bon nombre d'auteurs préfèrent dire Droit papal, pour bien
préciser Vautorité de qui il émane. Les Analvcla juris ponlificiU qui
pendant de longues années s'imprimèrent à Rome, ont popularisé
cette désignation : je leur dois, on grande partie, ma vocation de
canoniste, ébauchée, dès 1853, par l'assistance aux cours de droit
civil et de droit canonique, à l'Université de la Sapiencc.
L'amitié et la reconnaissance me font un devoir rie placer en tète
de ces pages le nom de Mffr Bouange, décédé évoque de Langres.
J'eus la bonne fortune de le rencontrer à Rome en 1870, pendant la
tenue du concile : il était alors protonotaîre apostolique ad instar et
vicaire général de Mgr de Margueric, évêque d'Àutun, qu'il avait
accompagné en qualité de théologien. Personne n'a plus goûté et
apprécié mes travaux : il a su les récompenser avec un tact et une
délicatesse qui m'ont touché profondément. Ses lettres et son diplôme,
que je reproduis ici, témoignent à la fois de son estime et de sa
sympathie.
Aurillac, le 28 juin 1877.
MONSEIGNEUR ET EXCELLENT AMI,

Que je vous suis reconnaissant du souvenir que vous avez eu la bonté
de me conserver et de toutes vos affectueuses attentions pour moi ! J'ai
déjà lu une partie des ouvrages, si précieux, si intéressants, que vous
m'avez offerts avec tant de bienveillance et je prendrai avec moi à Paris,
où j'irai vers la lin de la semaine prochaine, votre petit manuel du
Costume êpiscopal.
Resserrons le plus possible tous les lions qui peuvent nous unir à Rome ;
là se trouvent en toute chose n'a, vévitas et vita, et, comme le disait le
saint évêque de Lyon, dont nous célébrons aujourd'hui la fête : Ad liane,
propter potiorem prmcipalitatem, necesse est omnem concenire Ecclesiam.
Les détails même qui pourraient paraître les plus petits deviennent un
acte de foi et d'amour, en celle grande cause de l'Unité. Vous avez donné
votre cœur et vos labeurs à cette cause, très cher Monseigneur; vous êtes
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bien assuré de trouver un jour auprès de Dieu grande récompense. Soyez
assuré que ce pauvre prêtre, qui fut si heureux de ses relations avec vous
en 4870, qui est si heureux de les renouer aujourd'hui, est, lui aussi,
tout Romain.
Priez bien pour moi, excellent ami. Vous savez quel besoin je vais avoir
du secours de Dieu; il ne me reste maintenant qu'à m'abandonner à sa
volonté et à sa grâce. J'ai cherché, mais eu vain, à échapper au fardeau.
Croyez-moi à toujours tout à vous de cœur.
BOUANGIÎ, p . a., curé de St-Gêraad.
Aurillac, le 22 juillet 4871.
MONSEIGNEUR ET EXCELLENT AMI,

Je reviens de Paris, où je m'étais rendu pour la profession de foi que
je devais faire entre los mains de S. E. MKP le Nonce et pour diverses
affaires, .le ne veux mettre aucun retard à vous remercier des deux ouvrages
que vous avez eu la ! tonte de m'envoyer. Voire iîuidc au.v cy lises de Rome
et au Yntinm me sera dieu utile, l'année prochaine., où Dieu me donnera,
je l'espère, la consolation, que je n'osais espérer, de revoir la cité sainte
et de recevoir de nouveau la bénédiction du vicaire de J . - C , qui m'est
devenue plus nécessaire que jamais. Ah! si je pouvais vous y retrouver,
quel bonheur de m'entreleuir de nouveau avec vous de tant de choses que
vous savez si bien 1
Veuillez agréer, Monseigneur et excellent ami, la nouvelle assurance
de tous mes meilleurs sentiments.
LOUANGE, proton, ap., curé de St-Géraad.
Aurillac, le 30 août 4811.
MONSEIGNEUR ET TRÈS CHER AMI,

Vous ne cessez de penser à moi et je ne puis vous dire avec quel bonheur
je lis ces pages, si pleines d'érudition, si intéressantes en toute manière,
que vous avez écrites et écrites avec tant de charme. Nous sommes inondés
aujourd'hui de tant de livres sans valeur, qu'on est vraiment heureux de
voir des ecclésiastiques consacrer leurs jalcuts et leur savoir à des œuvres
vraiment sérieuses, à des recherches importantes, qui viennent faire suite
aux grands travaux d'autrefois.
Je nie recommande de nouveau à vos prières, Monseigneur et vénéré
' ami, et demeure à toujours votre tout dévoué.
DOUANGK, p. a., curé de St-Gèraud.
Aurillac, le 23 novembre J877.
Qu'il me tardait, mon bien cher Seigneur, de trouver un moment pour
vous dire de nouveau combien je vous suis reconnaissant de vos attentions
si dévouées et qui se renouvellent sans cesse! Voilà bien des semaines
que j'ai cherché, mais en vain, ce moment.
Et ce pauvre évoque, sacré dimanche dernier, vient encore aujourd'hui
vous demander d'ajouter une joie à toutes celles que lui a apportées votre
tendre bienveillance,; c'est de lui laisser inscrire votre nom parmi les noms
des chanoines d'honneur de son chapitre et de venir, dès que vous le
pourrez, occuper pendant quelques jours la stalle qu'il vous réserve à la
cathédrale et l'appartement qu'il vous offrira à Tévêché.
Veuillez agréer, très cher Monseigneur, la nouvelle assurance de mon
attachement le plus cordial.
•f- GuiLLAUMR-MARm-FiifiDftnir., êvfajtie de Langrcs.

ACTES PONTIFICAUX .

Les Actes pontificaux sont ceux que fait le Souverain Pontife, soit
comme chef de l'Église, soit en qualité de Souverain temporel, et
par lesquels il manifeste sa volonté. La collection des actes, sous le
nom d'Acta, a commencé sous le pontificat de Pie IX; elle se continue sous celui de Léon XIII : c'est en quelque sorte l'histoire de
l'Église par les documents officiels.
Ces actes, considérés objectivement, suivant leur nature, se répartissent en trois catégories distinctes : actes privas, actes publics,
actes solennels. Chacun a son nom particulier. Tout dans l'Église
romaine, mère et maîtresse des églises du monde entier, se fait avec
ordre, méthode et tradition; rien n'est abandonné à la fantaisie et
les noms eux-mêmes correspondent à autant de pensées et de
formes diverses. II faut avoir vécu à Rome et s'intéresser aux
choses ecclésiastiques pour comprendre cette organisation spéciale
et en connaître la terminologie propre. Puisse cette étude de linguistique modifier la routine, qui s'impose en haut lieu et qui n'est
plus acceptable de nos jours, où l'enseignement .prend des allures
essentiellement scientifiques l
L'expédition varie selon la forme ou l'importance des actes,
Ils sont rédigés tantôt en latin, tantôt en italien, à l'aide de formules fixes, qu'on nomme style de la chancellerie.
Écrits d'ordinaire sur papier, ils le sont sur parchemin, quand
c'est en forme solennelle. L'impression, comme pour les allocutions,
édits et encycliques, en multiplie les exemplaires.
L'en-têtc porte les armoiries et le nom du pape. L'authenticité est
attestée par l'apposition de la signature et du sceau.
La signature n'est pas toujours celle du pape : souvent, elle est
remplacée par celle d'un cardinal ou d'un prélat, faisant les fonc*
). Elirait de la Semaine religieuse du diocèse de Poitiers, 1890,
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tions de préfet ou de secrétaire d'une congrégation et d'un tribunal.
Le sceau presque constamment armorié, avec ou sans exergue,
est de trois sortes : plomb pour les bulles, timbre à l'encre rouge pour
les brefs, cachet de cire pour les lettres, sceau plaqué sur pain à
cacheter rouge pour les décrets cl rcscrils.
Les actes pontificaux, par cela même qu'ils sont obligatoires et
ont un côté essentiellement pratique, doivent parvenir sûrement à
la connaissance des intéressés. Pour cela deux modes sont employés,
la promulgation et la publication, choses distinctes, quoi qu'en dise
l'Académie, qui définit la « promulgation, publication des lois, faite
avec les formes vequisos » et la « publication, action par laquelle on
rend une chose publique et notoire ».
La promulgation se Tait avec ou sans solennité. Dans le premier
cas, elle consiste dans la lecture de l'acte. Pie IX a lu, lui-même, à
son trône, la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Un
notaire lit, en présence du cardinal, à sa prise de possession, la
bulle qui lui assigne une église comme titre cardinalice. Le jubilé
do l'année sainte est annoncé, à son de trompe, par les curseurs
apostoliques aux portes des basiliques.
La publication officielle des actes solennels se fait par l'affichage
à Rome en quatre endroits : aux portes des basiliques de Latran et
de Saint-Pierre, au Champ de Flore et à la Chancellerie Apostolique *.
Les autres actes sont affichés, non seulement aux mêmes lieux,
mais aussi aux palais des cardinaux et à Monte Citorio, aux portes
des églises, couvents et monuments publics.
Le Saint-Siège avait autrefois un organe officiel, le Giornale di
Itoma% qu'il a remplacé,depuis l'invasion, par un journal officieux.
Les Acta Sanctw tiédis, qui s'impriment à la Propagande, tiennent
suffisamment au courant des actes principaux, émanés directement
du Saint-Siège ou des congrégations romaines.
I. — ACTES PBIVÉS.

Les actes privés sont au nombre de trois : le billet, la lettre et
Y oracle de vive voix.
1. Œuvres, t. III, p. 403, n« 31.
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1. Le billet, selon l'Académie, est une « petite lettre missive dans
laquelle on peut se dispenser des formules de compliments usitées
dans les lettres », autrement dit une lettre qui n'en est pas une. 11
se définit : un pli cacheté, en forme sommaire.
Sa rédaction ne comporte que l'italien. Il s'emploie pour notifier
le choix que faille papc,soitpour le cardinalat, soit pour une haute
fonction de l'Église et de l'État : il est alors expédié par le cardinasecrétaire d'État. Le billet du majordome annonce la prélature inférieure, comme camérier et chapelain de Sa Sainteté. Le billet du
maître de chambre informe de l'admission à l'audience du £ape,
soit publique, soit privée.
La remise du billet se fait, à Rome, à domicile par un dragon
pontifical.
2. La lettre privée s'écrit sur papier de format in-folio, en latin
ou en italien, se scello sur l'enveloppe du sceau armorié du pape
sur cire rouge et est signée soit par le secrétaire àes lettres aux
princes, soit par celui des lettres latines, quelquefois aussi parle
pape lui-même. Elle débute par la formule ordinaire des brefs:
Léo PP. X/IIy etest datéede même. C'est à tort qu'enFrance les journaux s'obstinent à appeler bref ce. qui n'est qu'une simple lettre,
qui ne convient, en effet, qu'aux affaires privées et de moindre importance \
3. Voracle de vive voix a lieu quand le pape n'écrit pas ou ne
fait pas écrire, mais énonce verbalement sa pensée, ordre ou réponse,
devant un témoin autorisé. Les seuls témoins, admis en droit, sont
les cardinaux et les secrétaires des congrégations, qui ont qualité
pour être crus sur parole et qui doivent en faire mention expresse
sous leur propre responsabilité. Les évoques et les supérieurs généraux des ordres religieux ne sont pas autorisés pour cela et, dans
la circonstance, leur témoignage est nul, comme celui de tout autre
personnage ecclésiastique ou civil, fonctionnaire ou non 2.
i. Œuvres, t. III, p. 492, 405. — « Ces sortes de lettres sont écrites par un
secrétaire particulier du pape, appelé secrétaire des lettres latines. Elles n'ont
aucun caractère officiel; ce sont de simples lettres privées, de politesse et de civilité, dont il ne faut pas exagérer la portée. C'est un témoignage de bienveillance que
le pape donne à celui à qui il fait ainsi écrire. » (Stremfer, Traité des prives ecc/rsiastigues, de l'appel et des congrégations romaines, p. 626.)
2. Grégoire XV, par la bulle Romnnmpontifr.r, du 1« juillet 1022, ne fitd'excep-
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IL — ACTES PUBLICS.

Les actes publics sont au nombre de douze.
1. Allocution. — L'allocution est le discours que fait le pape, en
latin ou en italien, aux consistoires, aux prononcés de jugement pour
les causes de béatification et canonisation, aux audiences publiques,
au compliment adressé à Noël par le Sacré Collège, à la messe de la
canonisation, où il prend le nom d'homélie.
Les allocutions consistoriales ont eu une grande importance depuis Pie IX, qui leur a imprimé un caractère doctrinal ou historique.
En effet, elles établissent dos régies de conduite, l'ont part au Sacré
Collège des faits qui affligent ou réjouissent le Saint-Siège, contiennent des protestations contre les usurpations des droits de l'Église,
sollicitent des prières, etc. Eu un mot, elles mettent au courant des
principaux événements contemporains.
2. La constitution se donne le pins ordinairement sous forme de
bulle. Elle a une importance majeure, comme le nom l'indique,
pnreeque le Souverain Pontife, agissant en pape, y traite des affaires
d'un intérêt général, soil relativement au dogme, soit relativement à
la discipline, fixe la doctrine et termine les discussions. Telle est la
constitution de Pic IX sur les cas réservés, promulguée pendant le
concile du Vatican : telles sont aussi, entre autres, celles de Grégoire XV et de Clément XII, concernant le conclave *.
3. Le chirographe est toujours en italien. Il émane directement du
pape, qui l'écrit en entier de sa main et le signe ou qui, du moins,
en a jeté lui-même sur le papier les traits généraux et les idées que
le secrétaire développe ensuite. Tel est celui de Clément Xlï, sur le
conclave 2 .
4. Le concordat ou convention diplomatique est défini par le
lion, pour les concessions verbales, que celles faites aux cardinaux, soit pour euxmfcines, soit pour d'autres. Vrbain YUÏ, pur la constitution Alla* /Win>, du
20 décembre ItV.îi, exigea ] a signature du cardinal qui avait obtenu la faveur à
l'audience du pape, pour assurer son aulheiilicilô; par une autre constitution
Alias felicis, du U avril l(î3o, te mftnifl pape déclara que les ofticiaux de la
cour pontificali*. pur conséquent les secrétaire^ des congrégations, ont qtialilc pour
attester légalement les induits et décisions du pape qui se rapportent a leurs
fonctions. (AnaLjur,
pontife t. XIX, col. ,*Jtj2-oulî.)
1. Œuvresi t. III, p. 45 et suiv.
2. Œuvres, t. 111, p . 104 et suiv.
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Dictionnaire de l'Académie : « L'accord fait entre le pape et un souverain, concernant les affaires religieuses de l'État que ce souverain
gouverne. » C'est exact,mais quel style! Nous sommes actuellement
en France sous le régime du concordat conclu entre Pie VII et le
premier consul. La rédaction se fait en latin et sous forme de
bulle*.
5. Le décret, rendu par une congrégation au nom du pape, fait
connaître une décision prise en vertu des pouvoirs ordinaires, ou
après approbation expresse de Sa. Sainteté.
Les décrets sont généralement en latin; cependant, en nombre de
cas, ils se font en italien. On ne les affiche qu'autant qu'ils offrent
un intérêt général; ils portent alors en tete ces deux mots : Urbi et
Orbi, qui leur donnent leur véritable signification.
6. Védit notifie une décision prise, une amélioration à introduire,
une réforme à opérer, etc. Le pape se sert de cette forme surtout
comme souverain temporel pour ce qui se réfère à l'administration de ses États. L'expédition so fait alors par le cardinal
secrétaire d'État, le cardinal camerlingue de la Sainte Église ou le
prélat gouverneur de Rome. Le texte est toujours en italien. Dans
les questions religieuses, relatives à la seule ville de Rome, Védit,
qui prend aussi, suivant les circonstances, les noms de notification
ou d'invitation sacrée (invita sacro), est lancé par le cardinal-vicaire,
qui représente le pouvoir spirituel du pape, en tant qu'évêque de
Rome.
7. L'encyclique, que l'Académie définit simplement « circulaire»,
est une lettre adressée directement par le pape, sur un sujet qui
intéresse toute la chrétienté, «aux patriarches, primats, archevêques,
évêques et autres ordinaires des lieux en communion avec le SaintSiège », ainsi que le porte son titre. Comme les actes solennels et
universels, elle est rédigée en latin. On la désigne par le premier
mot de l'exorde, ainsi qu'il est d'habitude pour les bulles etlesbrefs.
Imprimée en plaquette, de format in-quarto, elle est distribuée par
la voie de la nonciature.
8. L'indulgence est une faveur spirituelle, qui remet la peine
ï. Les Analecta juris ponti/icii, t. H, col. i 1*07 et suivantes, ont publié les
< Litterae apostolicae quibas conventio eu ni Austriae jmperatore, rege apostolico,
inita coufirmatur ».
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temporelle due au péché. Elle affecte deux formes : plénière et
partielle. La communication se fait de diverses manières, mais surtout par décret ou bref1.
9. Vinduit est une dérogation à une loi générale, par exemple
l'abstinence du samedi et du carême. Sa forme la plus simple est le
rescrit; en forme solennelle, on emploie le bref, comme pour l'érection on basilique mineure.
L'Académie s'est donc encore trompée quand elle n'y a vu qu'un
dos côtés de la question, car elle se prononce ainsi : « Privilège
accordé, par lettre du pape, à quelque corps ou à quelque personne,
de pouvoir nommer à de certains bénéfices ou de pouvoir les tenir
contre la disposition du droit commun. »
10. Lettres apostoliques est un terme générique qui caractérise les
actes qui intéressent l'Église. Leur forme ordinaire est le bref ou la
bulle, par exemple pour l'érection d'un siège épiscopal2. Des copies
authentiques en sont imprimées, pour être distribuées, à l'imprimerie polyglotte delà Propagande ou à l'imprimerie secrète du Vatican,
depuis que le Piémont usurpateur a confisqué à son profit l'imprimerie officielle de la Révérende Chambre Apostolique, connue sous
le nom d'Imprimerie Camérale 3.
i l . Le motu proprioy terme conservé du latin, est un acte émanant de l'initiative propre et spontanée du pape, sans qu'il y ait été
provoqué par une demande quelconque 4. Il est ordinairement
libellé en italien et se réfère plus particulièrement aux choses du
gouvernement •>.
1. Œuvres, t. III, p. i90.
2. Voit* dans les Anttlcela, j»rh pontifinit, t. VI, co\. 2048 et suiv., la bulle
d'érection du siège de Laval.
îi. L'expression lettres t/posfoli<ju<:s manque dans le dictionnaire officiel de la
langue française. Cette lacune est d'autant moins excusable que l'Académie a
compté dans son sein des ecclésiastiques, même des évoques, qui auraient dû la
renseigner exactement &ur tout ce qui concerne l'hglisc catholique.
&. Œuvres, t. III, p . 155.
.'i. (Hïuvres, t. III, p . 490. « Molu proprio.ce sont les termes d'une clausequ'on
insère a Komc dans certains rescrit s et dont nous allons voiries effets. Kllc signifie que le pape n'a élé induit à faire la grâce par aucun motif étrauger. mais de
son propre mouvement, pruprm nmtii. Les canouistes ont beaucoup parlé de cette
clause, et de deux ou trois autres également favorables à ceux qui les obtiennent,
mais moins étendues dans leurs effets; telles sont les clauses <*./• vertu t>cieiilia, de
plcnHudute j*(/f> x/tfffs, de rime /w/\* omet/lu. Ouattd la pape coudamue quelque
erreur, il se sert aussi dis clauses proprio nioftt,
c.rcertasçientia...
« <Juan<l le pape veut favoriser quelqu'un dans la dispensalion de ses grâces,il
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12. Le rescrit, qui est la voie d'expédition la plus courte, se
rédige en forme brève à la suite de l'audience, sur le placet luimême, au bas ou au dos et est revêtu de la signature du cardinal
ou prélat qui l'a présenté à l'approbation de Sa Sainteté. Son
authenticité est garantie par l'apposition du grand sceau, aux
armes, noms et titres du cardinal préfet de la congrégation respective, sur pain à cacheter rouge, recouvert d'un papier élégamment
découpé au pourtour. Il porte en tête : Ex audhmtia Sanctissimi et
se fait indifféremment en latin ou en italien.
Les actes sont signés, quand il y a lieu, du nom officiel du pape :
Léo papa À7//;mais lesrcscrits, soumis à sa sanction, quand ils ont
quelque importance, portent simplement sur la minute l'initiale
du nom de baptême, au-dessous des mots : Fiat ut pelitur,
Léon X11I signe donc : J. (Joachhn).
L'Académie dit du rescrit : « Rescrit9 une réponse du pape sur
quelque question de théologie, pour servir de décision ou de loi. »
Nommer théologie une simple expédition d'affaires est passablement
risqué.
III. — ACTES SOLENNELS.

On ne compte que deux actes solennels : le bref ai la butte.
use de la clause molu proprio, dont ou vieut de voir la signification. Les canonistes rappellent la mère du repos: Siaitl papaver gign'Usomnum et quiclem,ita
et hssc cltiusula hahenii cam.
« Régulièrement, les rescrits pour les bénéfices s'interprètent rigoureusement
(C. Qiiamvis, de prsrh., in 6»). Quanti la clause mofn proprio s'y trouve,la règle
change et l'interprétation se fait largement. La clause dont il s'agit ne peut jamais
être nulle de droit, parce qu'elle a été insérée dans le rescrit sur une fausse cause
(C. $u$ceptumtde rescvipLjn G0). La clause motu proprio, en matière de dispenses,
les fait interpréter le plus largement possible. La prorogation proprio molu du
temps pour la confirmation et la consécration d'un prélat empêche la privation des
bénéfices après le temps expiré. Le mohi proprio dispense de l'omission d'une
réserve faite par le pape. Il dispense des défauts personnels, failli defeetum personx. Cette clause a quelquefois les mêmes effets que la clause non obstantibus.
Le rescrit accordé woht ptvprio produit son effet quand même il serait contraire
anx lois. Ce que le pape fait mut H proprio en faveur d*un autre est valide, quoiqu'il soit contraire à ses propres décrets. Celte clause fait présumer que le pape
veut user de la plénitude de sa puissance. Le privilège accordé molu proprio déroge aux auLres privilèges accordés pour le bien public, nie. » — [VuiVvmtw'trc tlu
Droit canon, tome IXe de VEncyclopédie fhco(o*jiffuc de Aligne, p. 507, article:
Mofn proprio.)
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i. Bref1. — L'Académie n'est pas mieux avisée quand elle écrit :
' « Bref, lettre pastorale du pape. » Sur trois mots, deux sont erronés.
On nomme bref tout diplôme expédié par la cour de Rome, dans
une forme plus abrégée, plus sommaire et plus brève, moins longue
et moins solennelle que les bulles, d'où lui vient son nom. Il s'écrit
sur le coté rude 2 d'une feuille de pavcliemin blanc et fin, étroite et
allongée. Si le texte du document est trop long, on en forme un
cahier, qui est écrit des deux côtés de la feuille, tandis qu'à l'ordinaire on écrit seulement au revers, du côté où était le poil avant la
préparation de la peau. Le caractère est celui de récriture ordinaire,
espèce de bâtarde, nette et chargée de quelques abréviations, qui
en rendent la lecture difficile quand on n'est pas familiarisé avec
les traditions de la cour romaine. Il est écrit entièrement à la main,
moins cependant le titre isolé qui forme la première ligne et est
consacré au nom du pape, augmenté du numéro d'ordre que tient
le pontife régnant parmi les papes du même nom. Ainsi : Pius
Papa nonus signifie littéralement Pie, neuvième pape de ce nom. Il
est à remarquer que l'abréviation de Papa s'exprime toujours par
deux p et que le nombre est écrit en chiffres romains.
Un bref, comme tout discours imprimé, se ponctue par points et
virgules.
S'il est limité quant au temps pour la durée de son exécution, il
débute par ces mots : Ad fuluram rei memoriam, et il commence à
valoir et obtenir son effet du jour même de son expédition, parvîntil bien plus tard à sa destination. Si, au contraire, le bref est donné
pour toujours, il y est fait allusion par le titre Ad perpétuant rei
memoriam, et par celte clause finale : Priesentibus perpetuis futuris
temporibus valiluris, clause qui ne se rencontre pas dans les brefs de
durée déterminée, et qui est remplacée parcelle-ci ou quelque autre
équivalente : Ad quinquennhtm^ ad septennhim, etc.
La première phrase, qui tient lieu de préambule, exprime rapidement le but du bref, puis vient l'exposition du fait et la teneur de
1. Un brrfapMtftdirfurtfantih
Puvnhsc, 18G!,p. 9-J2. — On qualifie apostolique ou pontificat lout ce qui émane du pape. se rattache à sa personne ou a
trait à sa juridiction, tant spirituelle que temporelle.
2. « C'est par là où plus d'un faussaire a èlé pris, » (André, Cours atphab. et
méthod. de droit canon, t. ï, p. 408.)

la concession. Suivent les clauses dérogatoires aux règles delà chancellerie ou autres obstacles, s'il y a lieu.
In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. L'insertion de cette clause explicite a un double but : indiquer une
dérogation aux règles de la chancellerie et détruire les obstacles
qui pourraient être élevés à rencontre des faveurs do Rome. Ceci
n'est point illusoire, car, que de fois l'autorité pontificale fut tenue
en échec, en vertu de principes du droit coutumier ou autres! Aussi
rien n'est curieux comme de voir un Ordinaire témoigner sa bienveillance par ces formules, répétées sur les bulles et les brefs expédiés au-delà dos Alpes :
« Nous, vicaire général de ce diocèse, avons approuvés (sic) les
« présentes bulles, et les ayant reconnues véritables, avons permis
« qu'elles soient publiées et exécutées selon leur forme et teneur.
<c Donné à Angers, ce 24 may 1740. —L'abbé deVercel. » (Bref de
Clément Xï, du 19 mars 1703, aux archives de l'hôpital de BeauforL)
Et si i l . le vicaire général, qui approuve, reconnaît et permet bits
tant de complaisance, tout en confondant un bref avec des bulles,
n'eût pas voulu permettre et approuver, que s'en fût-il suivi? Vexequntur pur et simple de droit : in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Ainsi pense-t-on à Rome.
Une fois rempli, le bref est daté, puis signé et scellé.
La date comprend deux choses, le lieu et l'époque de l'expédition,
qui se compte par les année, mois et jour du calendrier, ainsi que
par les années écoulées du pontificat du pape régnant.
Le lieu est pour Borne la basilique la plus rapprochée du palais
actuollement occupé par le pape : s'il se tient au Vatican, ce sera
Saint-Pierre; s'il est au Quirinal, ce sera Saintc-Marie-Majcure.
Nos traductions françaises sont généralement fautives, quand, au
lieu de dire auprès de Saint-Pierre, elles disent à Saint-Pierre.
La signature, qui authentique le bref, est celle du cardinal-secrétaire des Brefs *, ou, à son défaut, celle de son substitut.
Enfin, le bref est scellé sub annula piscatoris, c'est-à-dire d'un
sceau rond, où saint Pierre est représenté dans une barque, péchant
au filet. Ce sceau est personnel à chaque pape, dont il porto la
i. « Il a sous lui un substitut qui est prélat, plusieurs écrivains el copistes, UQ
reviseur, un correcteur et un sigillateur. » (Streraler, p. 625.)
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légende de cette manière : PIVS.IX. PONT-MAX. (pontifex maximus).
A la mort du Souverain Pontife, ce chaton d'anneau est brisé par
le cardinal camerlingue, Depuisquelques années, l'anneau a été remplacé par un timbre h l'encre rouge l.
Au dos du bref s'inscrivent l'adresse, le numéro de l'enregistrement et la (axe, qui varie suivant l'importance de la demande et de
la concession. Sur le même revers aussi s'applique sur cire rouge
une feuille do parchemin découpée en cœur, qui forme le sceau de
la secrétairie, « à la différence des autres grâces qui sont scellées de
« cire verte». (André, 1.1, p. 498.)
Pour être complet, j'emprunterai la citation suivante à l'excellent
et si utile ouvrage de M. l'abbé Streinler, docteur en théologie et
en droit canonique :
« Voici les aiïàires ordinairement expédiées par les Brefs : l'autorisation de vente des biens ecclésiastiques d'une petite valeur; les
dispenses d'âge, des interstices, du défaut de naissance, quand il
s'agit de la promotion aux saints ordres
Le secrétariat dos Brefs
expédie aussi le pouvoir d'indulgcucicr les croix, médailles et chapelets. II expédie également les induits qui permettent d'avoir un
oratoire privé pour y dire ou y faire dire la sainte Messe, d'y conserver
le Saint-Sacrement, d'y faire la sainte Communion.
« C'est par le secrétariat des Brefs que sont expédiées la plupart
des grâces, provisions et dispenses de la Daterie, laquelle, comme
on le sait, ne fait que recevoir les requêtes, les examine, accorde la
grâce et charge de l'expédition des rescrits, soit le secrétariat des
Brefs, soit la Chancellerie, selon la nalure de la chose.
«En un mot, toutes les provisions, grâces, absolutions, dispenses,
accordées par le pape, qui ne sont pas directement expédiées par
certaines congrégations, et qui n'exigent pas non plus, d'après les
règles et le stylo de la Chancellerie, d'être expédiées par bulle sous
sceau de plomb, sont expédiées par rescrit in forma ùrevis, par le
secrétariat dus Brefs 2 .
« Généralement tout bref, avant d'être expédié, doit être enregistré, afin d'éviter toute falsification et supposition. La minute ou
1. Œuvres, (. III, j». 23(1.
2. Comme l'élévation à lu limite prï'Ialure. lu Humiliation <l;ms un ordre pontifical, etc.
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matrice, signée de la main du pape, reste dans les archives, pour
faire foi de la grâce accordée.
« Ilya aussi certains induits et grâces qui, après avoir été accordés
par les sacrées congrégations de cardinaux, sont ensuite expédiés
parle secrétariat des Brefs
« Le secrétaire des Brefs a le pouvoir d'accorder certaines grâces
communes, sans en référer au pape, quoique la concession s'en
fasse toujours au nom de Sa Sainteté. De toutes les autres requêtes,
rapport est fait à l'audit-ncedu pape, par le substitutl, puis la grâce
est accordée ou refusée, suivant que Ta décidé Sa Sainteté, y> (Pages
624 et 625.)
Je termine cette note détaillée et exacte sur les brefs par le résumé ainsi formulé par les canonisles : « Brève apostolicum est
scriptura modica, in parvis concassa negotiis, in papyro fréquenter
scribi solita, ccra ruboa anuuloque piscatoris sigillata ac signo
secretarii subscripta. — Brève apostolicum concedi solet a papa et
a cancellaria ac summo pœnitentiario. »
Voici un exemple de bref2 accordé à la demande de M. Courant,
curé de S.-Florent-lc-Vieil, au diocèse d'Angers. Pie IX, le 22 mai
1800, daigna concéder à l'église paroissiale de Saint-Sauveur une
indulgence plénière, à gagner, aux conditions ordinaires, par les
fidèles de l'un et de l'autre sexe, le jour de la fête patronale, 22 septembre, et le jour anniversaire de la translation des reliques, 2 mai,
ou, au choix des personnes, un des sept jours qui suivent immédiatement ces deux fêtes de S. Florent, patron, non seulement de la
ville, mais encore de tout le territoire dépendant, avant la Révolution, de l'abbaye bénédictine du Mont donne.
PfUS PP. IX. — AD PERPETUAM IUÏI MEMOÏÎUM. — Ad augendam iidelium religionem et animarum salulcm cœlestibus Ecclesûe (hesaui'is pia
charitate inlenti, omnibus et siugulU ulriusque sexusChrûtifidelibus vere
pœnitentibus et confes&is, ac S. communione refectis, qui ecelesiam parochialem loci vulgo S.-Florent nuncupali, diœcesis Andegaven., die feslo
S. Florentii, nec non die auniversario translationis reliquiarum prœdicti
i . Le cardinal seciétaire des Brefs est un des cardinaux palatins. Sa résidence
est dans le palais pontifical de la Consulte, au Quirinal. 11 a l'audience du pape
deux fois la semaine (mardi et vendredi matin)... La charge de secrétaire des brefs
est k vie.
2. Œuvres, t. IU, p. 2.
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S. Florentii conf., vel uno ex septem diebus continuis immédiate respective
subsequentibus, uniuscujusque christifidelts arbilrio respective sibi elfgendis, singulis annis dévote visitaverint, et ibl pro chrîstianorum principum
concordîa, hasresum extirputione ac S. Matris Ecclcsîœ exaltatione pias ad
Dcum preccs efluderint, quo die prredictorum id egerint, plenariam omnium
peccatorum suorum indulgonliain et reinKsionem, quam cliam nnimuhus
chrîsti/idelinm qato Deo in charitale conjmictso ab bac luce migraverinl
permodum suffragii applicari possemisericorditer in Domino concedimus.
In contrarium facîenlibus non obstanlibus quibuscumque. Pneseniibus perpetuis futuris temporibus valituris.
Datum Romso apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xxn Maii MDCCCLX,
Pontificalus Nostri anno decimo quarto.
Pro Domina cartlinali Maechi, J.-li. Brancalconi Castellani suhst.
Locus •{• S'ujUli. — Expensso : Scula tria et oboli quiuquaginla. Agentia :
Scuium unum et obol. 20.
2. Bulle. — On lit dans lo Dictionnaire de VAcadémie, : « Bulle,
lettre du pape expédiée en parchemin et scellée en plomb; une
constitution générale; au pluriel, provisions en cour do Rome de
certains bénéfices. » Tout cela est assez aventuré : la bulle n'est
pas une lettre, mais un diplôme; pas davantage une constitution,
quoique celle-ci puisse s'expédier svb ptmnho; enfin le pluriel ne
s'emploie que quand plusieurs bulics sont délivrées ensemble,
comme le fait la Chancellerie après la préconisation pour les bulles
du nouvel évoque ou élu.
La bulle est la l'orme la plus solennelle do l'acte pontifical. Elle
s'expédie à la Chancellerie. Rédigée par les abréviatours du parc
majeur, qui portent pour la circonstance la soutane violette, le
rochet et lo manlclet violet, ou du moins revisée et signée par eux,
elle est écrite, sans ponctuation, sur le côté droit ou doux du parchemin ; ce n'est que dans ces derniers temps qu'on s'est avisé, en
raison de leur longueur, de les écrire sur un cahier de papier.
L'écriture est uno gothique si altérée qu'on la nomnio lombarde et
qu'elle est illisible, non seulement à couse des abréviations qui y
sont très multipliées, mais aussi par la forme bizarre des caractères.
Léon XIII Ta fait remplacer par les caractères ordinaires des brefs *.
1. On lisait dans plusieurs journaux, au mois de janvier 1879 : «Noire Saint Père
le pape vient de publier une bulle, dans laquelle il apporte des modifications à la
manière dont on expédiera dès maintenant les actes du Saint-Siège. Après avoir dit

-16Au début est le nom du pape, sans numéro d'ordre, mais avec le
titre d'évêque et de serviteur des serviteurs de Dieu; exemple : Léo
episcopus, servus servorum Dei.
L'exordc contient une pensée générale, puis viennent l'exposition
du Tait ou de la demande et la concession pontificale; suivent
enfin les formules ordinaires relatives aux dérogations et clauses
irritantes; enfin l'anathèmc lancé contre quiconque serait assez
téméraire pour s'opposer à l'exécution de la bulle.
La date se conforme à l'ancien calendrier romain et prend l'Incarnation pour point de départ de L'année, qui est suivie de celle
du pontificat.
Dans les grandes circonstances seulement, comme les canonisations, la bulle est signée par le pape et les cardinaux présents à
Rome in curiat avec l'indication de leur titre cardinalice 1. Telle fut
la convocation du concile œcuménique du Vatican. La signature du
qu'il est dans son désir d'apporter dans les ministères ecclésiastiques des améliorations el des modifications qui pourront être utiles au public et convenir le
mieux aux temps où nous vivons, il déclare que, selon les conseils du cardinal
prodataire, Son Eminence le cardinal Sacconi, et l'avis du cardinal vice-chancelier,
Sou Eminence le cardinal de Luca, il a décide d'abolir l'usage do l'ancienne écriture teutonique dans les actes du Saint-Siège et d'y substituer l'écriture latine. II
abolit aussi l'usage de l'ancien plomb et ficelle, qui attachaient les bulles, sauf
pour la collation, érection et démembrement des bénéfices majeurs ou pour les
actes les plus solennels du Saint-Siège. 11 y substitue l'impression rouge, faite par
uu sceau nouveau, daus lequel seront marquées les images de saint Pierre e t d e
saint Paul, ayant autour le nom du Souverain Pontife régnant. Cette variation a
commencé à la réouverture des secrétaireries des Brefs et de la Chancellerie, qui a
eu lieu ces jours derniers. »
Cette modification porte donc sur deux points, le changement d'écriture et la
suppression à peu prè3générale d e l a b u l l e d e plomb. Nous ne pouvons que regretter vivement une pareilledétermînation, qui n'avait pas sa raison d'être. Si l'écriture
était devenue illisible, il fallait tout simplement ramener les scribes aux beaux
types de l'écriture gothique, je ne dis pas du moyeu-âge, mais môme du xvii c siècle,
qui était très nette et correcte. Quant an sceau de cire rouge ou timbre, c'est une
véritable innovation, qui offre l'immense inconvénient d'une durée tout à fait précaire.
i . Voir dans les Analecta. t. Y!, col. 1705' et suiv., la bulle de « canonisation
des vingt-trois martyrs franciscains «.Les signatures des cardinaux sont ainsi formulées :
« -J- Kgo Marius, episcopus îloslieusis et Yeliternus. card. decanus Mattei, prodatarius
« -\- Ego Bcnedictus, tïtuli sancti Laurentii in Lucina prior presbyter, card. Barberini, Brcviuin a s e c r e t i s . . . . . . . .
« *|* Ego Aloysius, sancti Angeli in foro piscium, card. prior diaconorum Ciacchi
« *f- Reservatus in pectore.
« -\- Yacat. »
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pape, analogue à l'en-téte, le dit évêque de l'Église catholique: Ego
LeOy catkolicse Ecolesiw episcopus.
Au dos, ligure le nom de l'expéditionnaire apostolique, qui est
patenté pour retirer la bulle et la luire parvenir à destination.
Le sceau apposé à la huile, cl qui donne son nom au diplôme
pontifical, se fait on plomb. Il est rond, avec le nom du pape d'un
côté et de l'autre les lètcs de S. Pierre et de S. Paul, ce dernier occupant la droite et tous les deux étant séparés par une croix. Ce sceau
esl pendant et attaché à un double lacet, en chanvre pour les
affaires ordinaires, en soie rouge et jaune, qui sont les couleurs
papales i , pour les affaires gracieuses. Le lacet traverse le rebord
supérieur du parchemin, qui esl replié.
Comme les plombs n'ont pas varié d'aspect pendant la durée des
siècles 2 , il sut/ira de citer en exemple nue bulle d'IIonorius III :1.
Cette bulle de plomb, qui provient d'Anagni (État pontilical),
appartient au ponliiicat d'IIonoriusIII, Cenci Savelli,par conséquent
aux premières années du xme siècle (1216-1227).
Son nom s'y lit dans un cercle de grénetis, en majuscules de l'époque, avec l'indication du rang qu'il occupe parmi les papes de
même nom :
1IONO
IUVS
• ~î»p« III.

L'abréviation PF pour papa est la seule usitée en Italie, pendant
toute la durée du moyen-àge. Le sïglo abréviatif, légèrement renflé
au milieu en demi-cercle, se rencontre, concurremment avec le sigle
horizontal, depuis le xi* siècle jusqu'au xive, dans les monuments
épigraphiques de l'Italie.
Au revers, les lêtes de S. Pierre et de S. Paul sont séparées par
une croix pommelée et nommées par une légende placée au-dessus
d'elles 4.
1. ŒuvreSyL 111, p. 33b.
2. Œuvres, t. 11, p . * » .
3. Bulle ou serait pendant en plomb du pape lltmor'uis III, dans le Recueil
des travaux de la Société de $phra<ihli<(Ue de Paris, l'aris, 1833, t. IV,
p. 357-359.
4. Une face analogue a été gravôc dans les Annales archéologiques, t. XXIV,
p. 90.
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S' * PA S'PE {Sanctus PAulus, Sanctus PEirw).
Le champ est fermé par un cercle de grénetis. Les deux nimbes
qui entourent les têtes sont également en grénetis. Leur forme est
ovoïde et suit les contours du visage. C'est une exception, usitée
seulement sur les bulles, car, toujours au moyen-âge, et surtout au
xnie siècle, le nimbe est circulaire.
Les types sont exactement tels que la tradition la plus reculée
nous les a transmis. Maintenant encore, à Rome, les artistes n'en
connaissent pas d'autres. Saint Pierre a la figure ronde, dure, à parties saillantes; sa barbe et ses cheveux sont courts et frisés. Saint
Paul se distingue par un front chauve et peu de cheveux, la figure
allongée, l'œil vif et la barbe longue et pointue.
Comme en blason, la bulle a sa droite et sa gauche, différentes de
celles du spectateur : saint Pierre n'est donc qu'à la seconde place
et saint Paul occupe le côté droit, le côté honorifique. Les exemples
de cette inversion hiérarchique, faite systématiquement, d'après un
principe que ne connaissent pas encore sûrement les archéologues,
bien qu'on invoque quelques textes anciens parlant de symbolisme,
ces exemples, dis-jc, sont très fréquents dans Ticonographicromaine.
Le lacet, qui passe entre les deux empreintes soudées ensemble,
est de soie jaune et de soie^rouge non tressées. Le jaune et le rouge,
les plus brillantes entre toutes, sont, depuis Constantin, les couleurs pontificales. La soie indique que la buile elle-même ou parchemin était une concession gracieuse.
Aux bulles principales, comme pour une canonisation, le pape,
après avoir signé, ajoute à la plume une marque, signum, espèce de
sceau rond, traversé par une croix : en haut, sont inscrits les noms
des apôtres S. Pierre et S. Paul; en bas, son nom et, autour, une
devise à son choix, précédée d'une croix. {Voir t. II, p. 104, celle de
Clément XII.)
Ces devises sont fort curieuses à connaître et comme le relevé
n'en a pas encore été fait, je vais le donner ici d'après le Bullairet
à partir du xi* siècle.
i. Le sigle abrévîatif de Sanctus est indiqué sur la bulle par un trait horizontal
qui coupe l'S.
T. IV.

2

— 18 —
Victor II : Tu pro me navem liquisti, suscipe clavem.
Etienne X. — Si diligis me, Poire, pasce agnos meos.
Alexandre II. — Qvod ncclcs neciam, rjvod soloes ipse resolvam.
Grégoire VII-— Miscrattoncs Une, Domine, super opéra omniaiua.
Clément 111, antipape. — Jésus Chrislus Dominus noster. Verbo
Domlni cwU (irmati sunt . Confirma hoc, Deus, quod operatus es
n nobis.
Victor III. — Dominus Deus meus, In te speravL
Urbain II. — Beuedictus Deus et pater Dni nri lesu Christi.
Pascal IL — Verbo Domlni cœli /irmati sunt.
Gélase II. — Deus ht loco sancto suo. — Confirma hoc, Deus?
quod operatus es In nabis.
Calixte IL — Firmament um est Dominus timeniibus eum.
Honorius IL — Ovuli Domini sttper justos.
Innocent IL — Adjuva nos, Deus, salutaris noster.
Anaclet II, antipape. — Dominus fortitudo plebis suie.
Célestin IL — Fiai pax in virtute tua et abundantia in hirribus
iuis.
Lucius IL — Ostcndc nobis, Domine, misericordiam tuam.
Eugène III. — Fac mecum, Domine, signum in bonum.
Anastase IV. — Custodi me, Domine, ut pup'dlam oculi.
Adrien IV. — Oculi moi souper ad Dominant.
Alexandre III. — Vais tuas, Domine, demonstra miki.
Lucius IIL — Adjuva nos, Deus, salut aris noster.
Urbain IIL — Ad te leoaoi, Domine, animam meam.
Grégoire V11L — Dirige me, Domine, in veritate tua.
Clément IIL — Domine, doce me facerc voluntaiem tuam.
Cèles lin IIL — Pcr/icc gressus meos in semitis tins.
Innocent IIL — Fac mecum, Domine, signum In bonum.
Honorius III. — Perfice gressus meos in semitis tuis.
Grégoire IX. — Fac mecum, Domine, signum in bonum.
Célcstin IV. V- Miserere mei, Domine, miserere mei.
Innocent IV. — Notas fac mihi, Domine, vias tuas.
Alexandre IV. — Suscipe, Domine, seroum tuum in bonum*
Urbain IV. — Fac mecum, Domine, signum in bonum.
Clément IV. — Fac mecum, Domine, signum in bonum.
Grégoire X. — Perfice gressus meos in semitis tuis.

-
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Innocent V. — Oculi mei semper ad Dominum.
Jean XXI. — Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu tuo viam
meam.
Nicolas III. — Miserere mei, Domine, miserere mci.
Martin IV. — Portio mea, Domine, sit in terra viventium.
Honorius IV. — Pars mea, Deus in secula.
Nicolas IV. — Illumina faciem tuant super scrvum tuum*
Boniface VIII. — Domine Deus, in adjutorium meum infende.
Benoît XL — Illustra faciem tuam super servum tuum.
Clément V. — Benedicat nos Deus, Deus noster; benedicat nos
Deus.
Jean XXII. — Dominus mihi adjutor.
Benoît XII- — Benedic, Domine, hœreditati tuœ.
Clément VI. — In honorem quinque Chrisii vulnerum.
Innocent VI. — Fac mecum, Domine, signum in bonum.
Grégoire XL — Révéla, Domine, viam tuam.
Urbain VI. — Exurge, Domine, judica causam meam.
Boniface IX. — Ad te levavi animam meam.
Grégoire XII. — In te, Domine, speravi.
Alexandre V. — Exalfavit me Deus in virtufe brackii sui.
Martin V. — Averte mala inimicis meis et in virtute tua disperde
illos.
Eugène IV. — Adjutor et profector meus es tu, Domine; nederelinquas me, Deus.
Nicolas V. — Paratum cor meum, Deus, n(pn) p{rxvaleat) v(ir).
Pie IL — Profector noster aspice, Deus, et rcspice in faciem
Crisfi fui.
Paul IL — Benefac, Domine, bonis et redis corde.
Sixte IV. —Auxilium meum a Dno, qui fec'd cœlum et terrant.
Innocent VIII- — Ego in innoceniia mea ingressus >sum.
Alexandre VL — Ad Dominum cum iribularer clamavi et exau~
divit me.
Pie III. — Dominus mihi adjutor.
Jules IL — Dns mihi adjutor, non iimebo quid facial mihi homo*
Léon X. — Ad Dominum cum tribularcr clamavi et exaudtvit me.
Clément VIL — Dominus, refugium facius es nabis de geue ration e
in generationem .
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Paul III. — Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.
Jules IU. — Vias tuas, Domine, demonstra mihi.
Paul IV, — Dominus mihi adjuior.
Pie IV. — Si met non faerint dominait, tune immaculatus ero.
Pie Y. — lithium dirigantur vue meso ad ciisiodlendas justifia
cationes tuas.
Sixte V. — De ventre mairis meœ iu es, Deus, proiecior meus,
Grégoire XIV. — Dextera Domini exaîtavit me.
Clément VIII. — Proiecior nosier aspice, Deus.
Grégoire XV. — Perficf. gressus mcos in semitis iuls.
Urbain VIII. — In Domino sperans non infinnabor.
Clément IX. — Ipsc Dominus possessio ejus.
Léon XI. — Miser icordia Dei plena est terra.
Clément XII. — Tu es qui restitues hxrediiaiionem meam mihi.

L'ACQUITTEMENT DES MESSES *

Le xvn# siècle est une grande époque dans l'histoire du droit canonique. II a produit des papes pieux et zélés, qui ont imprimé le
mouvement et provoqué les réformes nécessaires; des cardinaux
doctes et prudents, qui, dans les congrégations où brillaient leurs
lumières spéciales, ont fixé par leurs décrets la législation ecclésiastique; enfin des auteurs éminentsdontle nom est encore cité comme
une autorité.
Or deux grandes questions, relatives au sacrement de l'Eucharistie, ont surtout préoccupé ce siècle, d'une fécondité si remarquable et d'une activité si précieuse. Ce sont la fréquente communion
et la célébration des messes.
Parmi les dévotions populaires, il en est peu de comparable à
celle que de tout temps les fidèles ont manifestée à l'endroit du saint
sacrifice, dont les effets abondants répondent à nos triples besoins.
Aussi la théologie distingue-t-elle ces effets par les épithètes de propitiatoire pour la rémission de nos péchés, de satisfacloire pour le
complet acquittement de la peine temporello qui y est attachée, et
dHimpétratoire pour les demandes diverses qui nous intéressent.
Vivants, nous appliquons le fruit du saint sacrifice ou à nousmêmes ou aux défunts : souvent aussi nous voulons que ce même
sacrifice soit offert après notre mort à notre intention personnelle et
1. La question des messes sous les papes Urbain VIII, Innocent XII et Clément XI, Rome. Salvincci, 1864, in-8» de 156 pages. Imprimatur. Fr. Ilieron. Gigli,
Ord. Prœd., Sacr. Pal. Ap. Mag. — Imprimatur. Petrus Villanova-Castellacci, Archiep. Petr.,Vicesg. — Extrait des Analecta juris ponlificU\t, VU,col. 958-1040;
tirage à part à 50 ex. — Ce mémoire, abrégé et légèrement modifié, a reparu en
1866 dans un volume in-12, intitulé: Du commerce des messes et des livres, disserlaiion canonique, par M*p Chaillot. Paris, Hervé, p. 12-88. — Jl en a été fait
une 3» édition partielle, sans le texte des documents, dans la Semaine du Clergé.
Paris, Vives : Vacquittement des 77iesses, d'après ks constitutions pontificales,
1877, nM 8 et 14; Trois êdits du vicariat de Rome, relatifs à Vacqmilcnient des
messes, 1879, n* 6.
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pour le soulagement de notre âme, si elle expie ce qui lui reste de
souillure dans les flammes du purgatoire.
De cette dévotion, particulière et louable, découlent directement
deux sortes de messes, qualifiées messes des vivans et des morts.
Ces messes sont fondées, si on les requiert dans des conditions
spéciales do durée ou do perpétuité, car la fondation peut être, dans
l'intention du fondateur, perpétuelle de sa nature, c'est-à-dire fixe,
stable, indélébile, ou simplement limitée à un temps déterminé,
comme plusieurs années.
Les messes sont encore manuelles, quand elles se donnent de la
main à la main, ou éventuelles, parce qu'elles affectent un caractère
essentiellement transitoire. Elles se comptent une à une et n'entraînent qu'une obligation passagère.
L'apôtre a dit que le prêtre doit vivre de l'autel. Aussi l'Eglise a
toujours considéré que celui qui offre le saint sacrifice, non pour luimême, mais à une intention demandée, a droit strictement,non pas
à un salaire, car la messe, étant chose purement spirituelle, n'est
nullement appréciable à prix d'argent, mais à une aumône, par laquelle le fidèle se montre reconnaissant envers celui qui charitablement Ta aidé et assisté.
Quand l'église ou le prêtre acceptent des messes fondées ou manuelles, il se passe donc un contrat enfre deux personnes, dont l'une
demande et fait son offrande en conséquence, dont l'autre accepte
les conditions posées et s'engage à les remplir fidèlement.
Ce contrat, basé principalement sur la justice et la charité, ne
peut être violé sans que la Suinte Église, gardienne naturelle des
droits de tous ses enfants, n'intervienne et ne réclame, prenant en
main les intérêts de l'offensé contre le coupable.
Tel est l'état de la question que le xvae siècle a jugée et dont
nous allons énumérer les phases diverses. II s'agit de savoir comment ce contrat peut être violé, quel concours de circonstances forme
la culpabilité et quel remède exi^e une semblable faute.
Nous n'insistons pas sur les fâcheuses conséquences des abus que
Rome a condamnés. Les papes Tout répété à satiété : trois intérêts
sont alors en souffrance, l'àmc du fidèle, qui est privée du secours
spécial qu'elle attend et auquel elle a droit; l'intention du bienfai-
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teur, qui n'est pas remplie, et enfin la conscience du prêtre, qui est
chargée d'une faute grave.
Il a fallu un siècle tout entier pour vider à fond cette grosse
question de la célébration des messes. Elle a commencé en 1625 et
no s'est terminée qu'en 1719 : les souverains pontifes Urbain VIII,
Innocent XII et Clément XI y ont attaché leur nom.
Mer Chaillot ayant eu la bonne fortune de mettre la main, à la
bibliothèque du couvent de la Minerve, sur Je dossier: de cette affaire, nous en donnerons, grâce à sa bienveillante communication,
les pièces principales, afin de faire voir avec quelle maturité,
quelle réflexion, quelle prudence le Saint-Siège procède en toutes
circonstances.
Nous nous contenterons de relier entre eux ces documents aussi
nombreux que variés et plutôt que de traduire les pièces originales, nous les analyserons pour en faire connaître la substance et
la doctrine. Tout l'intérêt de notre travail est précisément dans ce
recueil de pièces pour la plupart inédites.
I. — DÉCRET D'URBAIN VIII, EN 1625.
Ici commence à proprement parler la question. Nous ignororfs
quels faits l'ont provoquée et quelle marche a suivie l'affaire.
Ferraris cite le décret, mais inclus dans celui d'Innocent XII,
et n'ajoute aucune réflexion en forme d'introduction. Nous pouvons
seulement soupçonner, aux expressions employées par le pieux
pontife, combien le mal était déjà grand et étendu. Les menaces
fulminées contre les coupables sont des plus énergiques et le décret
n'a pas une portée restreinte, puisqu'une déclaration subséquente
le rend obligatoire hors d'Italie.
Il importe donc, dès le début, car ultérieurement on s'appuiera
sur ce document, de bien se pénétrer de sa teneur.
Le décret d'Urbain VIII, publié le 21 juin 1623, par l'organe de la
S, C. du concile avec toute la solennité usitée pour les actes pontieaux, comprend treize paragraphes ou clauses prescriptives et prohibitives. À la suite sont ajoutées vingt déclarations delà même Congrégation, dans le but de mieux faire saisir pratiquement l'application
du décret de 1625.
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Dans l'analyse rapide que nous allons faire de ces deux documents importants, qui sont le point de départ delà législation canonique sur la matière, nous ne les séparerons pas l'un de l'autre,
mais, pour une plus grande commodité du lecteur, nous les fondrons ensemble, puisqu'ils proviennent de la môme source et obligent de la même manière.
L'exorde du décret rappelle en termes vifs les graves abus qui se
sont introduits dans la célébration des messes pour lesquelles les fidèles offrent une aumône au prêtre et, afin d'y apporter un remède
prompt et sûr, déclare que l'ordonnance suivante, jugée opportune et
nécessaire par la S. Congrégation, émane de l'autorité même du
Souverain Pontife.
i. Il est interdit aux. évêques, dans leurs synodes diocésains et aux
généraux d'ordre dans leurs chapitres, et cela sous peine de nullité
de Pacte contraire au présent décret, de procéder eux-mêmes aux
réductions, modérations et commutations de messes. Le St-Siège est
seul compétent pour juger de semblables questions, lors même que
le legs serait si minime que personne no voudrait s'en charger. II n'y
a pas à craindre que le recours à Rome absorbe le fond, car l'expédition se fera gratuitement. Si toutefois Pacte de fondation portait
que Pévêquc est expressément désigné comme modérateur des messes
à l'avenir, le décret n'entend point aller contre la volonté du testateur ni invalider Pacte qui en serait la conséquence.
2. Il sera célébré autant do messes, dans quelque lieu et par
quelque prêtre que ce soit, que l'exige l'aumône reçue; autrement
l'obligation ne serait pas satisfaite, le coupable serait tenu à restitution et sa conscience serait chargée d'uu péché grave. C'est en
pareil cas celui qui offre l'aumône qu'il faut consulter sur son
intention et le nombre de messes qu'il désire. Si ce nombre n'était
pas déterminé, la solution de la difiiculté appartiendrait à l'ordinaire,
qui déciderait conformément à la taxe adoptée dans la ville épiscopale ou la province ecclésiastique. Les prêtres qui accepteraient une
aumône inférieure à celle de la taxe diocésaine n'en sont pas moins
tenus d'acquitter les messes reçues dans ces conditions. Un bénéficier,
chapelain ou autre prêtre, déjà tenu à célébrer, ne peut recevoir une
seconde aumône et satisfaire ainsi à deux obligations par une seule
messe. Si le testateur demande un certain nombre de messes, sans
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déterminer l'aumône, F évoque la règle suivant l'usage du lieu et les
héritiers ne peuvent la fixer à leur gré.
3. Sont révoqués tous les privilèges et induits accordés à l'effet
de pouvoir satisfaire à plusieurs obligations par une seule messe,
mais où l'on réciterait autant d'oraisons diverses qu'il y a d'obligations. Les mots in futuvum susciptendis doivent s'entendre des
charges acceptées après le privilège.
4. Tout prêtre qui reçoit une aumône pour une messe qu'il fait *
acquitter par un autre doit remettre intégralement cette aumône à
son remplaçant, sans s'en réserver une partie. Les églises et lieux
pies ne doivent rien retenir de cette aumône pour les dépenses que
ces messes occasionnent, comme vin, hosties, servant, ornements, etc.
L'on excepte le seul cas où l'église et le lieu pie n'auraient pas
d'autre revenu pour l'aire face à ces dépenses, mais encore n'est-il
permis que de couvrir simplement ses frais, le reste de l'argent,
s'il y en a, devant être affecté à des messes aux intentions des bienfaiteurs. Un bénéficier n'est pas tenu de donner à son remplaçant
une aumône proportionnée à son bénéfice, à moins que l'acte même
d'érection ne l'exige, mais seulement l'aumône usitée dans la ville
ou la province. Si l'aumône reçue est plus forte que ne le prescrit
3a taxe, il n'y a pas lieu néanmoins d'en retenir une partie et de
donner à un autre une part conforme à cette môme taxe.
5. Quand un legs perpétuel est fait à une église ou autre lieu pie,
il importe de convertir immédiatement la somme reçue en immeubles, afin d'en retirer une rente certaine et provisoirement on la
dépose dans un édifice sacré ou chez une personne digne de confiance
et responsable, autrement l'entrée de l'église serait interdite ipso
facto au coupable. Si le Saint-Siège autorisait la vente de ces immeubles, les mêmes précautions seraient à prendre et il faudrait
acheter de nouveaux immeubles productifs.
6. Il est interdit à l'avenir à qui que ce soit de recevoir un legs
de messes perpétuelles sans l'autorisation par écrit de l'évêque ou
de son vicaire général, du général ou du provincial, sous peine,
pour le transgresscur séculier, de l'interdiction de l'entrée de l'église
ipso facto et, pour le régulier, de la privation à tout jamais de tous
offices et de voix active et passive.
7. Les mêmes peines canoniques menacent ceux qui acceptent

— «6 des aumônes manuelles ou placent un tronc destiné à les recevoir,
avant qu'ils n'aient satisfait à leurs obligations antérieures. Ce principe estmitigé dans son application pratique parla faculté de recevoir
des messes, mais à la condition qu'on les acquittera dans un bref
délai. Or un décret postérieur entend par bref délai l'espace d'un
mois. Si cependant celui qui offre l'aumône, en raison de l'impossibilité absolue de pouvoir faire acquitter la messe demandée dans le
délai rigoureux, consentait à ajourner l'obligation, le décret ne
s'oppose pas à cet arrangement volontaire. Sont compris dans le
décret les troncs placés dans les églises, le jour des morts. Les
administrateurs d'une église où la dévotion porte le peuple en foule
ne peuvent enfreindre la règle du bref délai que du consentement
de ceux qui font l'aumône. Non seulement le décret s'étend aux
chapitres, collèges, sociétés, congrégations, supérieurs séculiers ou
réguliers des lieux pics, mais il faut entendre des simples prêtres
les mots et aliis ad quos pertinct, qui suivent Ténumération précédente.
8. Les évêques et généraux ne devront autoriser l'acceptation de
legs perpétuels qu'après s'être assurés que par le nombre de ses
prêtres l'église peut satisfaire à la fondation, que l'église n'est pas
déjà grevée d'une charge qui nuirait a l'accomplissement de la
dernière et que les revenus laissés sont proportionnés au tarif
admis dans la ville ou la province:
9. II est enjoint aux généraux, provinciaux et autres supérieui's
religieux existant en Italie et dans les îles adjacentes, de faire, de
concert avec deux ou trois religieux les plus expérimentes de la province, le relevé des immeubles, rentes, aumônes, etc., de chaque
couvent, tout en se basant sur les dix années précédentes et tenant
compte des réparations, pertes, etc., qui absorbent chaque année une
partie du revenu. Ce relevé écrit sera soumis en chapitre à trois
juges, délégués parle chapitre lui-même, dans le but d'examiner
avec soin combien la recette totale permet d'entretenir de religieux,
y compris les frères lais, dans chaque couvent. Et pour presser
davantage l'exécution de cet ordre, la S. C, veut que les actes capitulantes lui soient transmis dans l'année qui suivra le chapitre général.
Une fois le nombre des religieux établi par chaque couvent, il ne
sera plus loisible aux supérieurs locaux de l'augmenter sans permis-
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sion de la S. Congrégation et ceux qui le feraient ou n'obtempéreraient pas aux prescriptions antérieures encourraient les peines déjà
indiquées. Bien qu'en vertu d'un décret de Paul V plusieurs monastères aient réglé le nombre de religieux qui doivent l'habiter, sans
tenir compte des revenus, il faut revenir sur cette détermination,
conformément au décret d'Urbain YUI. On peut admettre des novices
à la profession dans les monastères qui ne peuvent en prendre la
charge, pourvu qu'après cette même profession ils soient envoyés
ailleurs, là où leur existence est assurée.
10. Toute communauté, pour ùtre exempte, se composera de
douze religieux; autrement, elle sera soumise à la visite, correction
et juridiction de l'ordinaire du lieu. Cette prescription comprend
aussi les Capucins et les Jésuites, quoiqu'il leur soit interdit de
recevoir des legs de messes.
i l . Les supérieurs locaux, sous peine de privation de leurs offices,
ainsi que de voix active et passive, feront lire au réfectoire la présente ordonnance tous les six mois, le lundi après le premier dimanche d'Avent et le vendredi après l'octave de la Fête-Dieu.
12. Défense est faite à toute autorité, ecclésiastique ou laïque, de
déclarer et interpréter le présent décret, qui déroge expressément à
toutes choses contraires.
13. La portée de ce décret, quoique limitée dans un endroit,
s'étend à toute l'Italie et au delà.
Le texte se lit dans Ferraris, Prompta biùliotheca, édit. du Mont
Gassin, t. V, p. 357 et suiv.
1. Cum sape contingat in quibusdam ecclesiis tam magnum missarum
celebrandarum nunierum, ex variis defunctorum relictis aut pi or uni
eleemosynis, impositum esse, ut illis pro singnlis diebus prsescriptis
nequeat safisfieri, et tamea nova onera missarum in (lies suscipiantur,
indeque liât ut depereant piie testanlium volunlates, obstrîcta benefactoribus fides violetur, defunctorum animas sullragiis privenlur, ecclesiis
debitus subtrahatur cultus, ac Christi fidèles, gravi scaudalo affecli, plerumque a similibus caritafis operîbus retrahantur; cumque his malis
maximum inter cetera fomenïum prasbeat, aut quod ii, qui mîssas supra
vires celebrandas suscipiunt, sperent illas brevi ad pauciorem numerum a
superioribus reductumiri ; aut quod ecclesiis, sorte pecuniarum absumpta,
plerumque nuda remaneant onera missarum ubsque ullo emolumento, aut
quod eleemosyna pro illis celebrandis sit adeo tenais ut non facile inve-

- 2 8 niantur qui velint huic se muneri subjicere, et reditus ecclesiœ aut
monasterii adeo exigui ut sacerdos pro necessarîa sui sustentafione novis
se onerîbus obstrîngere compellatur; Sac. Gongreg. cardin. Goncilii
Tridentini inlerprelum, animadvertens facturam se rem Deo gratissimam
caritalique ac jusliliw maxime conscnlaneam, si pro viribus satagat hune
teterrimum abusum e Ghrislîana Rcpublicu convellcre atque eradicare,
Sanctissimi D. N. Crbani dîvina providenlia Papai VI11 auctorilale sibi
specialiler aftrihuta, infrascripta Décréta edidit.
2. Ac primo distrietc prohibel atque inlerdîcit, ne episcopi ïu diuecesana
synodo, aut générales in capifulis generalibus vel alias quoquomodo, reducant onera ulla missarum celebraudarum, aut post idem Concilium imposita, aut in Iimîne fun(]ationis,scd pro bis omnibus reducendis, aulraoderandis vel cornmu tandis, ad Apo&lolicam Sedein recurratur, quse, re diligcnter perspecta, id statuct qnod mngîs in Domino expedire arbilrabitur :
alioquin rcductîoncs, modcraliones et commutatîones hujusmodi, si quas
coutra hujus prohibitionis formam fîerï contingent, omnino nullas atque
inanes decernit.
3. Deinde, ubi pro plurilms missis, cliam ejusdem qualitatis, celebrandis,
stipendia, quanlumcumquc incongrua et exigua, sive a pluribus personis
collala fuerunl aut conferentur in futurum sucerdolibus, ccclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societalilius, monasteriis, convenlibus, congregatiombus, domibus ac locîs piis quibuscumque, tam sœcularibus
quam régula ribus; Sacra Gongrcgatio, sub obleslatione Divini Judicii
mandat ac prrecipit, ut absolu le tôt miss% celebrcntur quot ad ratïonem
attribulse elecmosyna> prxoscripta fuerint, ita ut alioquin ii, ad quos pertinet, sure obligationi non satisfaciant, quinimmo graviter peccent et ad
reslitulionem tencantur.
4. Id vero ut deinceps observelur exaciius, Sacr. Congregatio eadem
aucioritatc revocat privilégia et indulta omnia quibusvis personis, ecclesiis ac locis piis, tam srecularibus quam regularibus, cujuscumque
ordiuis, congregalionis et instituti, quamcnmque ob causant concessa,
quibus indtilgetur ut certarum missarum vel anniversariorum cclebraiionc, aut aliquibus collcclis seu oralionibus, plurium missarum onerîbus
in futurum suscîpiendis satislial.
5. Ac similiter omue damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens,
prohibe! sacerdoti, qui missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem missam alteri, parle ejusdem cleemosynœ sibi retenla,
celebrandam committat.
6. l'rœterea, ne in ecclcsiis, in quibus onera missarum ïu perpetuum
imposita sunl, sacerdotes in ci?;, ut par est, adimplcndis eo tepidiores ac
segniores rcddanlur, quod onera bujusinodi cum nulla aut parva siut utflitute conjuncta; slaluit atque decernit, ut pecunûi* ac bona mobilia ecclcsiis, cupitulis, collegiis, hospilalibus, sociclatibus, congregationibus,
monasteriis, convenlibus ac locis omnibus, tam sœcularihus quam regu-
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laribus, atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda cum
onere perpetuo missarum celebrandarum ab iis, ad quos pertinet, sub
pœna interdicti ab ingressu ecclesise ipso facto incurrenda, a die realis
acquisilionis, statim deponi debeant pênes se de m sacram, vel personam
fide el facultalibus idoneam, ad effectuai iila seu illorum pretium quamprimum îuvestieudi in bonis immobilibus frueliferis, cum expressa et individua mentione oneris quod illis annexum reperitur.
7. Ac si eadem bona immobili-i auctoritate Apostolica deinceps alienari
contingerh, eorumdem pretium sub eadem pœna, ut supra, deponi, atque
in aliis bonis stabilibus itidem fructiferis cura ejusdem oneris repelitione
atque annexione converti debeat.
8. Ad hœc Sacr. Congreg. quibusvis capitulis, collegiis, societatibus el
congregalionibus, nec non omnibus et singulis ecclesiarum ac piorum
locorum, tam srecularium quam regularium, superioribns, vel aliis ad
quos pertinet, districte prohibet, ne in posterumonera perpétua suscîpiant
missarum celebrandarum, srcculares quidem sine episcopi vel ejus generalis vicarii, regulares vero sine geueralis vel provinciales consensu, et
licentia in scriptis et gratis concedenda ; alioquin stecularis, qui hujus
prohibilionïs transgressor exslïterifc, ab ingressu ecclesiœ interdictus sit eo
ipso ; regularîs vero pœnam privaliouis omnium ofiiciorum, quœ tune
obtinebit, ac perpétua? inhabilitatis ad alia de cetero obtinenda, vocisque
activée ac passive, absque alia declaratioue incunat.
9. Eleemosynas vero manuaies et quotidianas pro niissis celebrandis
ita démuni iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint ut nova quoque onera susciperc vaïeant; alioquin omnîno abstineantab hujusmodi eleemosynis, eliam sponle oblaîis, in futurum recipiendîs, et capsulas auferantabecclesia cum inscriptione illa : Eleemosyna
pro niissis, vel alia simili, sub iisdem puniis ipso faclo incurrendis, ne
fidèles bac ratione frustrentur.
10. Episcopus vero seu ejus vicarius, aut generalis vel provincialis,
ubi de licentia pro perpetuis oneribus fuerinl requisiti, in singulis casibus
diligenfer inquirant de singulis missarum celebrandarum obligationibus
cuique ecclesise, monasterio aut loco pio incumbentibus ? nec anlea assensumhujusmodi aut licentiam prœbeant, quam eis légitime consliterit,
illius sacerdotes, tam novo oneri suscïpiendo quam antiquis jam susceplis satisfacere posse, prsocipuamquc rationem habeant, ut redditus,
qui ecclesiis et locis piis relincjuunlur, omnino respondeant oneribus adjunctis secundum morem cujusvîs civitatis vel provincial, inlelligantque,
si in re tanti momenli desides aut négligentes fuerint, in novissimo dièse
hujus prselermîssi muneris rationem esse reddilutos.
11. Postremo lllustrissimi Patres, non sine gravi animi dolore intelligentes mala fere omnia, quœ regularcm disciplinant evertunt ac pmcipue nimiam hanc facîlitatem fovent, in oneribus missarum supra vires
suscipiendis, veluli ex infesta radice, pullulare ex majori regularium nu-

— 30 mero qnam ferant redditns et eleemosynae cujusque mcmasterii, inhserentes Summorum Pontifîcum ac Sacri Cooc. Trlàentinl decrelis, hac
de re editis, Sanctissimi Domini Nostri auctoritate praecipiunt ac mandant
omnibus et singulis generalibus, provincialibus, commissariis, ministris,
prsesidentibus, abbalibus, prioribus, prepositis, guardianis, vicariis, et
quibuscumque aliis superioribus monasteriorum, conventuum ac domorum regularium bona immobilia possidentium vel non possidentium, cujuscumque ordinis, congreg. et instituti, existenlium intra fines lia liai et
insularum adjacentium, ut singuli, adquos pertinet, inqualibet provincia
adhibitis duobus aul tribus regularibus sui ordinîs vel congreg. probatioribus et rerum usu peritioribus, bona immobilia, census, redditus et
proventus oranes, consuetas item eleemosynas et obventiones, tam communes monasteriorum, coiivculuuni et domorum ejusdem provinciso,
quam eliam singularibus personis religiosis assignalas seu permissas,
in communem usum deinceps coutercudns, decem annorum immédiate
prœcedentiuni habita ralioue, dîJigenter et mature recognoscant, iis omnibus detraclis, qua) reparationes, prœstationes, grandînes, sterilitales,
aliave cujuslibet generis onera consuevcruut absorbere.
12. Eaque omnia scripto fideliler exarata, idem superior, cujus interest, in proximo capitulo seu congregat. gênerali vel provinciali coram
tribus judicibus, ab ipsomet capitulo seu congregatione deligendis, proponat, qui, computatis hujusmodi redditibus, eleemosynis et oneribus ut
supra delractis, sedulo examinent quoi religiosi homines, connumeratis
eliam laicis aliisque necessariis servientibus, in unoquoque monasterio,
conventu et domo regulari, juxta regionis et proprii instituti morem,
viclum ctvestitum et medicinalia in communi habentes, competenler valeant sustentari. Tum corumdem bonorum reddituura, eleetnosynarum et
onerum prsocisam notam ipsimet capitulo seu congregat. exhiheant, ut in
illo dilîgenler omnibus discussis, cujusque farailise monasterii, conventus
ac domus regularis, in singula quafjue provincia certus earum tantum
personarum numerus patrum capiiularium voto praofigatur, quai redditibus, eleemosynis et obvenlionibus, ut ?upcrius suNicienter ali possint.
13. Ne vero superiores, qui id prajstare dehenf, serais aut remissius
quam par est, suo muneri satisfaciant, mandat Sac. Congreg. ut infra
annunrijpost proximum capitulum générale vel provinciale computandum,
omnia hoc de génère capilulariter gesta, in aulbenticam formam redacta
ad Sacram ipsam Gongregationem Concilii singuli mutant.
14. Numcrumqiie furniliœ, singulorumque conventuum, monasteriorum
et domorum hujusmodi regularium, capituli seu congregat. generalis,
vel provincialis senlcntia cl auctoritate pnoliiiilum iidem superiores, tam
générales et provinciales omnes quam locales, perpetuo servare omnino
teneanlur, nec possint illumquoqnomodo augere, etiam prsotcxtu augmentf
reddituum, absqueSacrae ipsius Congi'egaliomslicentia : superiores aulem
hujusmodi, qui prsedicta omnia in prœtixo termiuo non prsestiterint, vel

— 3i numerum, ut supra prsescriptum, quovis modo augere prsesmnpserint,
privationis omnium, officiorum qnse tune temporis obïmebunt, vocisque
activa ac passivse, et ad omnia sua Religionis officia et gradus, inhabilltatis perpetuam pcenam eo ipso incurrere, atque aliis, etiam gravioribus,
a Sede Apostolica iniligendis pcenis Sac. Congreg. subjacere voluit et
déclara vit.
15. Deinceps vero monaslerium, conventus, domus, congregalio vel
socictas religiosorum seu regularium nullibi recipiatur, nisi, prœter alia
ad id requisita, in singulis hujusmodi locis duodecim sallem fratres, aut
monachi seu religiosi degere, et ex reddilibus et consuetis eleemosynis,
detractis omnibus, ut supra, delrahendis, competenter sustentari valeant,
ad praescriptum decreti fel. recor. Gregorii XV hac de re editi : alioquin
monasteria et loca bujusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentari atque inhabitare non poterunt et actu non
inhabitaverint, ordinarii loci visitaiioni, correctioni atque omnimodœ
jurisdictioni subjecta esse inlelligantur.
16. Porro ne ullo unquani tempore bsec in oblivionem seu desuetudiaem abeant, superiores locales cujusque monaslerîi, conventus ac
domus regularis curare atque efiicere teneantur, sub pœna privationîs
ollicil vocisque activa? et passivse ipso facto iucurrenda, ut in perpetuum,
sexto quoque mense, id est feria secunda post primam dominicam Adventus, et feria sexta post octavam Gorporis Chrisli, pressentes Ordinationes in publica mensa perlegantur.
17. Omnibus, tam ecclesiasticis personis cujuscumque sint ordinis,
conditionis et gradus, quam laicis, quocumque honore et potestate prœditis, prsesentia Décréta declarandi vel interpretandi facultate penitus interdicta.
18. Non obstantibus, quoad suprascripfa omnia et singula in prsesentibus decretis contenta, constitulionibus et ordinationibus Aposl.olicis in
favorem quarumcumque personarum alque ordinum, tam mendicantium
quam non mendicantium, mililiarum etiam Sancfi JoannisIIierosMymitani,
congregationum, societatum, ac cujuslibet altcrius instiluti, etiam necessario et in individuo expriraendi, ecclesiarum, monasteriorum, conventuum,collegiorum, capilulorum, hospifalium, confraternitatum et aliorum
quornmcumque, tam sseculuriumquam regularium, locorum, superiorum,
nec non illorum, etiam jurameuto, coniii'matione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis statulis et consuetudinibus, etiam immcmorabiJibus, privilegiis quoque, iudullis et liïteris Apostolicis, etiam Mari
magno, seu bulla aurea, aul alias uuncupalis, sub quibuscumque tenoribus et for mis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriîs,
aliisque effieaeioribus et insolitis oiuusuiis, nec non irritantibus decretis,
etiam raotu proprio et ex certa scicutia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, aut alias qnomodolibet, etiam ,per viam communicationis seu
extinctionis concessis, et iteralis vicibus approbatis et innovatis, eliamsi
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pro iUorum sufficienii derogatione de illis eorumque lotis tenoribus et
formis, specialis et individua, ac de verbo ad verbam, non autem per
clausulas générales, menlio seu qusovisalia expressio habenda, autaliqua
alia exquisita forma servanda esset, fenores hujusmodi, ac si de verbo ad
verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita et observala, inscrti forent, prœsentibus pro cxpressis habens, quibus quoad ea, quse
praesentibus adversantur, illis alias in suo robore permansuris, Sacr.
Congregat. Sanctitatis Sua» auctorifate specialiter et expresse derogat,
ceterisque contrariis quibuscumque.
19. Et ne praomissorum ignoraniia a quoquam prtctendi possitj voluit
eadem Sacra Congregatio ut présentes Ordinationes, in valvis Bisilicarum Sancli Joannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe, ac
in Acie Gampi Flora.», ut moris est, affixa?, omnes ad quos pertinent ita
arctent elafficiant ac si uuicuique personaliter intimât» fuissent.
20. Ut que earumdem prwsenlium transumptis, eliam impressis, manu
alicujus notarii publiai subscriptis, et sigiilo personne in dignitate ecclesiasticaconslituta) niunitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quse praesentibus adhiberetur, si forent exhibiim vel ostensso.
Datwn llomw die 24 Junii 4625. — Cosmus Card. de Torres.
Prosper Fagnanus, Sac. Cong. Seer.
21. Kxcîtatis autem super pramiissorum Decretorum intelligentia seu
interprctalione infrascriptis dubiis, prodierunt a mernorata Gongregatione,
simili auctoritate ilH a prarfato Urbano Papa VIII specialiter attributa, responsiones seu declaraliones inferius imponenda».
Super primo Sacrœ Congregationis decreto de celebralione missarum,
quo prohibetur ne episcopi iu diœcesana synodo, aut générales in capitulis generalibus vel alias, quoquo modo reducant onera ulla miss a ru m
celebrandarum, aul post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis ; quœritur, quid, si legaium sit ila tenue ut non sit qui velit onus
illi injunctum subire, et, si recurrendum sit ad Sedem Apostolicam pro
moderatione oneris, totum aut fere totum insumendum sit pro expensis
ad id necessariis? Et quid, si permittalur episcopo in fundatione ut possit
hujusmodi onera moderari ?
Secundo, super secundo ejusdem Congregationis decreto, quo cavelur
ut ceJebrentur tôt miss&quolad rationcm tribuUe eleemosynœ prœscripfœ
fuerint, quaïritur, an verba illaprivacriptiv fucrint intelligendasint de prsescriptione facta ab offerente vel ab ordinario?
Tertio, an cum ordinarius prrcscripserit eleemosynam congruam juxta
qualitalcin loci, personarum ac lemporum, sacerdotes} accipientes stipendium minus congruo, teneanlur missas illis ab offerente pi-wscriplas celebrare ?
Quarto, an sacerdotes, qui teneniur missas eclebrare ratione benefici
seu capellœ, legati aut salarii, possint ctiam manualcm eleemosynam pro
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missis votivis aut defunctorum rocipere, et unico miss» sacrificio utrtque
oneri satisfacere ?
Quinlo, posito quod lestator relînquat ut ceiebrentur pro ejus anima
centum mîssœ absque ulla prœscriptione eleemosyna), quDoritur, an liberum sit hceredibus éleemosynam sibi bene visam prgescribcrc, an vero
eadem eleemosyna prcescribenda sit ab ordiuario?
Sexto, super tertio Congregattonis decrelo, in quo eadem Congregatio
revocat privilégia, quibus indulgeiur ul certarum missarum vel anuiversariorum celcbratione, aut aliquihus collectis scu oralionibus, plurium
missarum oneribus in futurum suscipicudis saiisfht; qu;erilur, au vcrba
in futurum suscipiendis inteiligenda sînt de oneribus suscipîendis post
privilegium?
t
Seplimo, super quarto ejusdem Congrégations Decrelo, quo prohibctur
sacerdoti, qui suscepit missam celebrandam cum certa eleemosyna, ne
eamdem missam alteri, parte ejusdem eleemosyna) sibi relenta, celebrandam commîltal; quscrilur, an pemritlendum sit administratoribus
ecclesiarum., ut retiucaut aliquam eleemosynarum portioucm pro expensis
manufentionisecclesiae, altariun^inservientium, parameutoruru, lumiuum,
viui, hostiae etsimilium?
Octavo, an hoc Decretum habeat locum in bénéficias qu;o confenuitur
in tilulum, id est, an rector beneficii, qui potest per alium celebrare,
teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad ralioucm reddîtuum
beneficii ?
Decimo, an sacerdotes, quibus aiiquando offerlur eleemosyna major
solita pro celebratione missœ, debeant dare eamdem iutegram cleemosynam
iis quibus missas celebrandas committunt ; an vero salis sit ut dent celebrantibus eleemosynam consuetam ?
Undecimo, super quinto ejusdem Congregationis decrelo, quo inter
cetera statuilur in ba3c verba : Eleemosynas vero matinales et quolidianas
pro missis celebrandis, ita demum iidem accipere possint, si oneribus
antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoqtie onera suscipere valeauf,
alioquin omnino abstineant ab hujusraodi eïeemosynis, etiam sponie
oblalis, in futurum recipieudis, et capsulas auferant, etc. Quïerilur, an hoc
Decretum prohibeat absolule quominus accipiaul uovas eleeaiosynas ii,
qui acceplis non satisfecerunt, et quid, si congruo tempore possint
omnibus satisfacere ?
Duodecimo, quid, siofiferens eleemosynas, audito ImpediuiunLo, coasentiat ut sacerdos missam celehret cum primum poterit *?
Decimotertio, an pœna interdicli et aliai appositœ in eodem decrelo
afficiant tam eos qui accipiunt eleemosynas contra formam ibi priescriptam, quam eos qni non auferant capsulas ab ecclesiis, ut ibidem prsecipitur ?
Decimoquarto, an in hoc Decreto compreheiuîantur illtc capsulas qu»
T.

iv.
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apponi soient in ecclesiis in die commemorationis omnium defunctorum.
et vulgo dicuntur Casse de1 Morti.
Decimoquinto, an administratores ecclesiao, magnse devotionis et
concursus, possint eleemosynas pro missis celebrandis accîpere, si iisdem
missis nonnisi posi longum tempus sali.sfacere valeant, ne alias cultus
ecclesiœ et devolio ac concursus fidelium, ut aiunt, minuantur.
Dccimoscxto, quia proliibltio dicli Dccreti videlur aliquibus direcla solis
capilulis, coliegiis, socielafibus, congreg.Uiouïbus, nec non omnibus et
singulis ecclesiarum, pîorum Iocorum, ïam szeculariurn quam regularium,
superioribus, de quibus fil cxpressa mentio, non autem privatis sacerdotibus, qui lamen coinprehendi vidcnlur sub clausula geiicrali et aliis ad
quon pcrtinct) suppKcafur pro opporfuua declaratioue.
Dccimoseplimo, super septimo ejusdcm Sacrai Congregalionis Dccreto,
quo cavetur ut in singulis monasleriis religiosorum pnefigalur nuraerns,
qui ex consuetis reddilibus aul oleemosynis commode possint sustcnlari ;
qa&rilur, an ubi ÎKOC prœlixio facla jam fuit in vim similis dccreti
sanct:c mémorial Pauli V, absquo tamen computatione reddituum,
cujusque reiîgiosi, sit dcuuo facienda ncc ne ?
Decimoclavo, an novitii, ad habitum regularem admissi, possint admitti
ad professionem in monasteriis, in quibus habita, ut supra, prrefixioue
numeri, commode ali non possunt?
Decimonono, super ultimo, quo cavelur ut nulHbi recipïantur conventus
régulai ium, nisi pnetcr alla ad id requisita, duodecim sal(em frafres in
eis dcgcre et competenter suslcnturi valeant, ita ut alioquin subsint
jurisdictioni ordinaria;; qmcritur, an hoc decretum, quod videlur editura
in ordine ad célébration* m mtssarum , comprehendat eas religiones quse
non consueverunt oncra raissarum recipere, ul sunt religiones Capuccinorum ac Socielaiis Jcsu.
Lltimo, an idem decretum, ubi disponit uti nullibi recipiantur monasteria, nisi, etc., habeat locum in Italîa dumtaxal, ad quam est reslricluro
decretum proxime anlcccdens, an vero eliam extra Italiam ?
Declaratioucs seu responshnes artmpradicla dubia.
22. Sacra Congregatio Gardinalium Concilii Tridentini Interpretum,
anctoritatc sibi a Sanctîssimo Domino noslro attribufa, ad singula dubia
superius proposila ad hune modum respondit, videlicet :
Ad primum. Etsi legalum sil adeo tenue, ziiliilominus pro reductione
oncris, ut supra, impositi, ab iis, ad quos pertinet, Sedem Aposlolicam
esse adeundam, qua; absquc ulla irnpensa id slaluct quod magis in Domino e rc esse judicavcril. Ycrumlamen, si in ipsa beneficii erectione
expresse caulum fuerit ut liccal cpiscopo injunctum omis reduccre ac
moderari, legem banc fundationis, quam Décréta bac de re édita non
suslulerunt, esse validam et observandam.
Ad sccnndum. Esse inHIÎgenda de pnescriplione facla ab eo, qui

— 35 —
eleemosynam tribuit, non autem ab ordinario ; quod, si Iribuens eleeraosynam numerum missarum celebrandarum. non prroscripserit, lune tôt
missas celebrari debere quot pnescripserit ordinarius, secundum morem
civitatis vel provincise.
Ad tertium. Teneri. .
Ad quartum. Sacerdotes, quibus diebus tenenturmiss.tscelebrare ralione
beneficii seu capellse, legali aul salarii, si eleemosynas pro aliis eliam
missis celebrandis susceperint, non posse eadem nrissa ulrique obligation!
satisfacere.
Ad quinlum. Censuit, uhi nullam ccrfam eleemosynam (esïaior rcliquit,
esse aï) epîscopo prascribeudain eleemosynam congruum, quro respoudeat oneribus missarum celebrandarum, secundum morem civitatis vel
provincise.
Ad sexlum. lia esse intelb'genda.
Ad septimum. Respondit ]>ermiitendum non esse ul ecclesise ac loca
pia, seu illorum administrâmes ex cleemosynis missarum ceb-brandarum ullam, ulcumque mîuinnm, porliouem rclincaiil, ralione expensarum
quas subeunt in missarum. celebratione, nisi cnm ecclesiie et loca pia
alios non habent redditus, quos în usum earumdem expensarum erogare
licite possint, et tune quam portioncm relinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum, qna> pro ipsomeî ta'ttum missrc sacrifie» necessario sunl subeundso, et nihilominus eo eliam casu, curandum esse ut
ex pecuniis quœ supersunf, expensis ut supra deductis, absohile lot laissée celebrentur quot prœscriptSB fuerint ab offerenlibus eleemosynas.
Ad octavum. i\on habere Iocum, sed satis esseul rector heneiicii, qui
polest mîssam per aliuin celebrare, fribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis vel provincise, niai in fondations ipsius beneficii aliud caufum fueril.
Ad decimum. Debere absoluteintegram eleemosynam tribnere sacerdoti
celebranti, nec ullam illius partem sibi refinere posse.
Ad undecimum. Respondit, non prohibere absohile ; ac propterea, elsi
oneribus jam susceptis non salisfecerint, posse tamen nova eliam onera
suscipere missarum celebrandarum, dummodo infra modicumlempus possint omnibus satisfacere.
Ad duodecîmum. Quamvis onera suscepta iufra modicum (empus
adimplerinequeant, si tamen tribuens eleemosynam proaliarinn missarum
celebratione id sciât et consentiai, illœ ut tune de mu m celebrentur cum
susceptis oneribus satisfaetum fuerit, deerchim non prohibera, quomiuus
eo casu eleemosyna accipiatur pro iisdcm missis juxla bencfucloris consensum celebrandis,
Ad decimum tertium. Has poenas non habere Iocum, nisi m suscepluris
onera perpétua missarum celebrandarum sine Hcenlia episcopi vel ejus
vtcarii generalis, aut generalis vel provincialis.
Ad decimum quartum, Comprchcndi,
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Ad decimum quintura. Non posse, nisi de consensu eorutn qui eleemosynas tribuunt, ut supra ia responsione ad duodecimuna.
Ad decimum sextum. Gomprehendi etiam privâtes sacerdotes.
Ad dceîmum septimum. Numeri prœfixionem esse iterum faciendam,
servala formi ultimi decreli hac de reediti.
Ad decimum octavum.Esse udmittendoa ml protessiouem, si alias habiles existant, ac deindo in aliquo a lie monasterîo ejusdein rciigionis esse
coliocandos, ubi commode ali pn^inl.
Ad decimum nonum. Censuil comprehendere.
Ad ullimum. Ilabere loctim extra italiam.
COSMUS CAHD. DE TORUES. —

Prospcr Fagnanus, S. Congr. Secr.

IL — DES MESSES DEMANDÉES A L'AUTEL PRIVILÉGIÉ DE S. GRÉGOIRE.

L'égliso abbatiale et cardinalice de S. Grégoire sur le Cœlius, à
Rome, est célèbre, dans le monde entier, par son autel privilégié,
qui, en souvenir de S. Grégoire le Grand, porte le titre tï autel Grégovkity car ce pape, après trente messes consécutives célébrées au
même endroiloù se porte aujourd'hui la dévotion des fidèles, obtint
que l'àmc du défunt auquel s'appliquaient ces trente messes sortît
des flammes du purgatoire et montât au ciel. (Ferraris, t. V, p.
459.)
Or, il arriva, sous le pontificat d'Urbain VIII, que les messes demandées à l'autel privilégié de S. Grégoire étaient si nombreuses
que les religieux Gamaldules attachés au service de l'église ne pouvaient suiîire à les acquitter.
Urbain VIII, voulant remédier à ce désordre, qui préjudiciait aux
âmes des morts et aux intentions des vivants, adressa, Je 9 décembre
1026, le bref Cum sicul au prieur du monastère et en sa personne,
à tous ses successeurs dans ladite charge.
En conséquence, il est réglé qu'à l'avenir les fondations ou anniversaires perpétuels passeront avant les demandes journalières, pour
l'acquittement desquelles cependant une diligence spéciale est expressément recommandée, afin que l'aumône reçue trouve le plutôt
possible son application.
Tout ce qui restera non acquitté sera distribué, à Home même,
soit aux maisons de Tordre, soit à des prêtres séculiers, soit à des
prêtres réguliers, avec l'assentiment do leurs supérieurs et pourvu
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que cette commission ou délégation ne nuise pas aux charges personnelles qui leur sont imposées d'autre part.
Tous les six mois, le prieur devra présenter au cardinal vicaire ou
à son délégué la note des messes ainsi distribuées et acquittées.
Si les messes demandées ne peuvent être, dans un délai assez court,
acquittées à S. Grégoire, le religieux préposé à riiiscription de ces
messes et à la réception de l'aumône correspondante préviendra les
personnes intéressées du temps approximatif où leurs pieux désirs
pourront être remplis.
Dans l'espace do six mois à partir de la date du bref pontifical,
toutes les messes arriérées durent être distribuées, soit par l'abbé
général, soit par le prieur du monastère, aux séculiers ou réguliers
de Rome, et cela sous le coi.h'ôlc immédiat du cardinal vicaire. '^
Par faveur spéciale, tous les autels des églises où ces mêmes
messes ainsi transférées sont acquittées sont déclarés privilégiés, à
l'instar de Y autel Grégorien.
Le bref d'Urbain VIII se lit dans le Bullaire Romain, t. XV, p. 24,
n* 204, an. 1626.
Nonnulhc ordiiifiHonrs pro misais in orclcsui S. Gregorii de L-rhc
cclrhrandis, et rpcipiaulh
rlrcmosynis.
URBANUS PAPA VIII- — Ad futuram rcl nicmoriam. Cum sicut accepimus,
quamplnrcs eleemosyiin; pro missis in cccicsia monasterii S. Gregorii de
Urbe,congreg;tlioms Cainaldulen.,proammnrum GhrlsLifidelium dofunciorum refrigciîo et sulutc celcbrnndfc, eidem ecclesio) in dies eregentur;
onines voro raissai hujusmodi ob uimiam earum quantitatem in dicta ecclcsia celebrari nequeant;
2* Nos, qui omnium saluti palerna charitate intendimus, pise Chrisiifidelium inlentioni atque desiderio, quantum nobis ex alto concedilur, considère volentes, motu proprio et ex certa scientia, ac mutura deliberationc
noslris, deque apostolicie potestalis plenitudine, dilecto filio moderuo et
pro temporc existent! dicti monasterii priori in virlule sancUo obedientiœ
pcrpraïsculcs pr;i»cipimus et maiidamus iU,satb>f;x*(is prnis oneriJms porpcluis missarnm sive anniversariorum quibus nionastcrium hujusmodi obnoxfum est, pro satisfaclionc elecmosynarum tnanualium in eadeni ecclesia de cictero ad effectuai prredictum clnrgiendarum sive erogandarum,
majorera quara possit diligenliam adhibeat, ut debilo eleemosynaruai
hujusmodi numéro in ecclesia praxlicïa salisfiat.
3. Pro illis auïcm quibus satisfaccre non poteiif, in Urbeper sacerdoles
secularcs vel cujusvis ordinis rcgularcs, de superiorum suorum licentia,
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alteri missarum celebrationis oneri non obnoxios, vel eas monasteriis congrégation is hujusmodi, ut in eorum ccclesiis celebrenlur, distribuendo
safisfieri omnino curct; quco monasleria nulli missarum celebralioni, quse
distribulionis vigore praïseulium îacienda) cxequulionem non impediant,
slni oblîgala. Dictusque prîor .sexlo quoque mense nolulam peraclas distributiouis ac satisfaction^ dilecto (ilio nosfro in aima Urbe Yïcario in
spiiiliialibus gcncralî, vel ab oo spccialilcr dopulalo consigne*.
4. Quodquc de cictoro cfccmosynm pro missis in eadcm eccïcsia S. Grcgorii cclebraudis, qiue infra modicuin tempus ibi celebrari non polerunt,
ilJic minime rccipîantur, nisî sacrista vel alius mimstcr, missarum numéro
describendo nique oblatiouibus recipiendis praefeclus, prius admoneat
sïngulo.s qui cleemosynas ofïerunt, de lenipore iutra quod niissso ab iis
requisiiaï probabilité!* celcbrati poterunf.
5. Pnetcrea, quod pocunûe, quao ad prioscns in deposilo ex eleemosynis
missarum conflata) reperiuntur, per alias ejusdem coi;gregationis seualmae
Urbis nostno ecclesias arhilrio abbatis generalis ejusdem congregationis
et dicli oolinis prions, vel sacerdotibus, nulli pariter alleri celebr.itionis
missarum oneri, u( pneferlnr, obuoxite, prrovio consensu et approbatione
ejusdem Vicarii nosïri vol cjus dcputali, quamprimum distribuantur, ad
hoc ut tolidem niissie pro (idclibus dcfunrtîs quamprimum celchrcntur, cl
infra sex menses proximos eidem Vïcarîo noslro vel ejus deputalo notuïa,
tam peracias dislriimlionis quam celcbralîonis missarum, per eumdem
priorem coitsrgiteltir.
6. Insuper ecclesiis seu allaribus in quibus missso pro eleemosynîs
dicia; fii*clcsiîe S. Grpgorii clî>rgiiU, ul supra, celcbrabuntur, casdem
imlulgcïiïi.is, qu:*- ipsi ccclosiro S. Grcgoiii a Scdc Aposloliea COIÏCOSSÎC
repcriunlur, auclnrit'tle Nobis a Uomiiio Inriifa, ac de omnipnUniiis Dei
misericordia, ac Sai'ctorum Pelri ri P.\uli Apofttulorum ©jus aucforitate
conïîsi, carumdetn leuorc pr'itscntium coucedimus.
7. Decorucntes, présentes literas et, in cis contenta qua>cun:quescmper
et perpeluo valida, finna et efiîcaeia esse ci fore suosque plenarios et
inlcgros elTcclus sortirî et obliuere, uc per dictum priurein aliosque, ad
quos quomodoljbct spécial et in fuJurum pro lenipore speefabil, inviolabililei observai!; sicque et non alias per quoscumque judiecs ordinarios
et delcgatos, etiam causarum Palatii Apostolici audilores, ubique judicari
et diffiniri debere, ac irrilum et inane, si secus super bis a quoquam
quavïs auctoritate scienter vel iguoraiifer conligerit a (tenta ri.
8. Non oltstantibus consfitulionibus et ordinalionibus Apostolicis, ac
qu;i tenus opus sif, diciro congregatîonîs iiliusque monasteriorum eliam
juramento, confirm.ilione apostoliea vel quavis iirmilale alia roboralis,
sfadifis et consuetudinibus costerisque contr.iriis qutbuscumque.
Daluin Romat apud Sanclam Maiiam Majorcm sub Anuulo Piscaloiisdit
noua décembre IGiC, i'onlîiicîilus Nostiî anno quarto.
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— QUATRE DÉCHETS RENDUS DE 1655

A

1676.

Le second concerne Rome, le troisième Perpignan et le quatrième
Bologne. Le premier n'a pas de titre, au moins dans Ferraris, t. Y,
p. 368. Quatre questions y sont traitées, à savoir la rétention d'une
partie de l'aumône, la commutation des legs, la célébration personnelle et le délai prescrit pour l'acquittement des messes.
1. Le décret général, en ordonnant que toutes les messes soient
acquittées dans un bref délai, n'avait pas précisé le nombre de jours
rigoureusement obligatoire. Ce n'est qu'en 1655 que la S. Congrégation du Concile décida que le modicum tempas devait s'entendre,
non pas, comme le disaient les théologiens, d'un délai de deux ou
trois mois, mais seulement d'un mois entier.
La décision est rapportée par Benoît XIV, vol. / , in IS'utifïr.alione
et imtructione 56 supereleemosynanilssœ et relenùoae aticujmpartis
pro ntensilibus, % 44.
Cum in declaratione undecimi impressa super decretis de celchratione
missarum celebrandarum permitlatur recoptio aliorum onerum mïssarum
celebrandarum, dumruodo infra modicum tempus possit omnibussalisfieri,
hodie noiinulli superiores regalares pro conscientiarum, ut Inquil, quiète,
denuo quœrant : An dictum modicum tempus celebraudi missas reputetur
tempus duorum vel trium mensium?
Sacra, etc., respondit ; Modicum tempus inlclligi infra mensem. Die
17 julii 165o.
2. Une comtesse Romaine fonde, mais non à tilre de bénéfice ou
de chapellenie, deux messes quotidiennes à célébrer à Sainte-MarieLibératrice. Elle fixe l'aumône de chaque messe à deux Jules, un
peu plus d'un franc.
La S. C. du concile, le 7 mai 1G72, déclare que l'un des prêtres
à qui incombe cette obligation d'une messe quotidienne ne peut»
même pour cause légitime, se faire remplacer par un autre prêtre à
qui il ne donnerait que l'aumône du tarif ordinaire, réservant pour
lui le surplus : les deux Jules doivent être donnés intégralement au
remplaçant.
Déjà Urbain VIII avait, par une clause expresse de son décret,
tranché cette difficulté. La S, Congrégation, par cette nouvelle dé-
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cision, ne laisse plus de doute sur les intentions et les volontés du
Saint-Siège.
Romana. Rctcntionis stipcndii missarum. De celebratione missarum.
In tcslamcnlo comilissœ Viclorise Mutse ila habetur : « In tutti, etc.,inslîluisco ercde unîvcrsale il monasfcro délie zîtelle di S. Eufemia di Roma,
ad eiïotlo in prîtnis di f;ire cclebrare due messe quotidianc in perpcluo
nclla cbîesa di S. Maria Libératrice in Campo vaccîno, aile quali si debbano dare per clemosina duc gîuJi per ciascheduna, da pagarsi in fine di
cîascun mese. Voglio pero cbe uno dei sacerdoli, che dovra cominciare a
celebrare la messa seguita la mia morte, sia D. Giuscppe Profilio sacerdole,
e l'allro 1). Piclvo Paolo Vîsconvi, e quesli non possono essere rimossî, ma
debbano continnare se eosi loro vorranno, menlre viveranno, dichiarando
cbe non iniendo di criggere cappellania ne beneiicio, ma solo voglio
cbe si facciano celebrare le messe sndclte con relemosinadiduegiulii per
ciascbcdima messa daili sudelli e nel modo corne sopra, corne avria
potuto tare io mcdesimo persona leslutrice in vitamia libcramente. »
Petrus Paulus Vicecomes, qui, aliquando servifio cappella? ponlificiae
adstricluSjper se cclebrare non polest, supplient declarari : An ipsepossit
dare subsliluto eloomosynam currentem, relenlosibi eo quod snperest? —
Dîe 7 Maii K>73, Sacra Cougregutio ME. S. Rom. Eeclcsiro card. Concil.
Trid* intcrprelum rcspondil : iïetjatirr.
lia reperilur in rogcslro aiilbogrnpho Decrotorum d. Sacr. Congrégations, lib. 27, foi. 37 i. In quorum lidem, e!c. Ilacdie 14Februarii 1688.—
lta est. A. Altovilus. S. C Conc. secretarius.
(Mas. <lu QtnL Cnsmiatc l, I. Hï, tt, p. 29.)
Puisque l'occasion so présente "si naturellement, qu'il nous soit
permis d'en user pour dire avec Benoît XIV le dernier mot sur cette
grave question de l'aumône des messes.
Ce pape, à la fois grand théologien et grand eanoniste, par sa
constitution en forme de bref Ounnto cura9 du 30 juin 1741, lance
l'excommunication réservée au pape contre les laïques et prononce
la suspense, également réservée au Saint-Siège, contre les prêtres
qui feraient célébrer des messes pour une aumône inférieure à celle.
qu'ils auraient reçue et dont ils garderaient UÏXG partie, quel que
soit d'ailleurs le consentement donné à la chose par celui qui se
contenterait de cette partie d'aumône, au lieu de l'aumône entière.
Ce bref a <'lé cité in a.r/enso par Ferraris, pag. ;}(i7 et suiv. de sa
Prompta hiùliothuca.
i. T.es manuscrits du cardinal Casaiiatc sont conservé* à la bibliothèque qu'il a
fondée dans le couvent de la Minerve et qui porte son nom.
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Venerabilibus Fratribus Patriarchis, PrimaHbus, Metropolitanis, Archiepiscopis et Episcopis universis, gratiam et communîonem Sedis Apostolicœ
habentibus.
BENEDICTUS PAPA XIV. — Venerabiles Fratres, Salutem
et Àpostolicam Bencdîctionem.
Quanta cura adhibcnda sif ut sacrosanctum mîs*?se sacrificium non solum omni religionis cullu ac vcneralione celebrelur, verum eiiam ut a
tanti sacrificii dignitate cujusvis generis mercedum conditiones, pacta importuna atque illiberales eleemosynarum exactiones polius quam postulationes, aliaque hujusmodi, qua? a simonîaca labe vel certe a turpi questu
non longe absunt, e roedio tollantur, nemo est ex calboliceo fîdei cultoribus, qui ignoret.
i . Verum eousque tandem progressa est.sicut non sine ingenti noslro
mœrore undique accepimus, nonnullorum sive ecclesiasticorum sive Iaicoruni virorum avaritia, quas est idolorum servitus, ul eleemosynas quîdem seu stipendia propter missarum ceIebralionem,juxta Iocorum consuetudines vel diœcesanarum sy no do ru m sancliones, in subsidium alimentorum uniuscujusque sacerdotis duntaxat pro regionum opportunitatibus
prsescripla colligant, missas vero celebrari curent alibi, ubi eleemosynse
seu stipendia, vel consuetudine vel synodali Iege pro singulis missis attributa, sunt minoris pretii quam illic ubi darentur.
2. Id quam absonum sit atque alienum ab ipsa sive expressa, sive tacita pie ofïerentiura voluntate, omnes plane intelligunt. Nec aliter existim an du m est; in il la enim potius missas esse celebrandas quîsque vult, ad
quam religionis et pietalis stimulis ductus, eleemosynas confert, aut in
qua quispiam fortasse tumulatus est, quam in alia ecclesia sibi prorsus
ignota. Quod sane, veluti mercaturis faciendis a turpis lucri cupiditate
iuductum, non soluin ab avaritia» suspicione et vitio, verum ctiam a furti
crimine, unde restitutloni subjacet, haud immune, in causa est, ut bonorum quamplurimij ad quorum notitiam mercatura bujusmodi venif, graviter offensi, ab eleemosynis ad celebrandas missas amplius offerendis sese
abstineant.
3. Execrabilem hujusmodi abusum alicubi sensira irrepentem détestantes Romani Pontifices pnedecessores noslri, de consilio tum Congregationis S. R. E. Cardiualium Universalis Inquisitionis contra h?crcticam
pravitatem, tum Gongregationis Ordinalium Concilii ïridenlini iulerpretum, decretum voluerunt, nimirum a quolibet sacerdote slipendio
seu eleemosyna majoris pretii pro celebralione niUsœ a quoeumque
accepta, non posse alteri sacerdoti missam hujusmodi ceîebraturo stipendium seu eleemosynam minoris crogari,etsi eidem sacerdoti missam celebranti et consentienti se majoris pretii stipendium seu eleemosynam accepisse indicasset.
4. Ea propter Vos, Yenerabiles Fratres, in Apostolici ministerii et sol-
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pestis ampli us pervagelur, sed ut pcnitus extingualur. Ab avarilia enim
tamquam a radiée mala omnia germinant ; quam quidem appetentes erraverunt a fidc et inseruerunt se doloribus mullis. Avaritia quidem nulla
polîor contagio, qiiie conceptam apud onnics saccrdofalis dignilatis perîeclionisque opinion cm mngis inficiat cvellatque. A varitia quidem, Deum
postbabere ac scrvire mammouso docens, efficit m avari bioredhalem
non habeant in reguo Cbrisli et Dei. Quod si Jnec in laicis hominibus
minime toleranda atque adeo legibus coerccnda, quid in ecclesiasticis
viris, qui ferrenis rébus nunlium miserunt, qui in sorlem Domini vocali»
qui Deo mancîpati sunl ? Quid, quod non per mundann lucra, sed per altaris
minislerium tam sordide, et cuiu sanclissimarum legum contemplu, et
cum saccrdolalis cliaracteris dudecore in avariliaru pnecipiti auimo rapiuntur? Conlenditc igitur, Vener. Fratrcs, quibus Ciiristi ovium cura de mandata est, non solum ut verbo et cxemplo pnoeuntes, Cbrisli sitis bonus
odorîii omni Ioco, unde populi vesligia vestrasequantur; verum etiara,ut
ecclesiasticos primum, deinde laicos viros ab infectis vHiorum pasculs
avertentes, per viam mandalorum Dei ad cœlestc ovile currerc docealis.
5. Quoniam autemita comparalum est, ut pr.T'sentis poème metu salutaribus moiiitis facilius obtenipcrelur, per edictuni in veslris diœcesibus
proponendum aîlïgendumque universis nolum facile, quemeumque qui
eleemosynas seu stipendia majoris prelii pro missis ceïebrandis, quemadmodum locortini consuetudines vcl synodulia statut* exiguut, colligens,
missas, retenta sibi parle eammdum cleemosynarum, seu stipeudiorum
acceptorum, sive ibidem, sive alibi, ubi pro missis ceïebrandis minora
stipendia seu eleemosynn; Iribiiuntur, celcbrari feceril, laicum quidem
seu siccularem, pneter aiias arbitrio vcslro irrogandas poonas, excommunicalionis peenam, clericum vero, sive quemeumque sacerdolem, ptenam
suspensionis ipso facto incurrere, a quibus nullus per alium quam per
nos ipsos seu Homauum l'ontiiieempro tempore existentem, nisi in mortis
arliculo coustilulus ab.solvi possit. Fore autem in Domino coiifHimus ut
unusquisque, memor condilionissu;o,poatbac bene consullum velitanimse
8me nec lam salutares leges cciisurasque eeclcsiaslicas parvipendal. Interca Fraternîtatibus Vcslris Apostoîieam Kcuediclionem,in populos etiam
curai vestras commïssos rcilundaluram, peramanter impertimur.
6. Volumus autem,ut piwsenlium lîttcrarum Iransumptis sive exemplis,
etiam impressis, manu alicujus notarii public! subscriplis, cl sigillo personaï in ccelesiastica dignitate constituée munitis, eadem prorsus tîdes in
judicio et cxlra adlnbe&lur quœ adlûbcrctur ipsU pviesenlibus, BÎ forent
exhibitaî vcloslensa;.
Dalum Romtc apnd Sanrfaw Mariant Majomn r>nb annula
Pkmlorte.die
30 menais Janii /7f/, Ponti/icatus A'o.^W aituo piinto.
D. CAWMNALIS PASSIONEUS.
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3. Benoît fait un legs de trois cents doublons et de deux maisons
produisant annuellement une somme de trente écus, dans le but
d'achever le chœur de la cathédrale d'Elne et par la suite de s'assurer un certain nombre de messes pour le repos de son âme.
Mais un double motif s'opposa à l'exécution de sa volonté dernière : d'abord l'insuffisance de la somme léguée pour mènera bonne
fin l'œuvre indiquée, puis la crainte, à cause des guerres continuelles,
de voir cette construction devenir inutile par suite d'une démolition
possible, les chanoines de la cathédrale s'étant déjà prudemment
retirés à Perpignan, où ils faisaient l'office dans la collégiale de
Saint-Jean.
Comme dans cette collégiale il n'existait pas d'autel en l'honneur
de S,e Eulalie et de Sfe Julilte, protectrices du chapitre et du diocèse
d'Elne, les chanoines demandèrent au Saint Siège la faculté d'employer la somme reçue à l'érection d'un autel sous le mémo vocable.
Rome accorda volontiers et confia au vicaire général le soin de
vérifier l'exactitude des faits et de s'assurer du consentement des
légataires,ce qui eut lieu; mais, lorsque l'on allait procéder à l'exécution du bref pontifical, survint une opposition de l'université
des clercs d'Elne : appel fut aussitôt interjeté à Rome, qui, par
l'organe de la Sacrée Rote, maintint la validité de la commutation
demandée par le chapitre et consentie par les héritiers.
Telle est la narration du fait. Voici maintenant les principes de
droit sur lesquels est fondée la sentence du tribunal romain.
11 est de toute nécessité de convertir en un autre usage le legs
d'un testateur, quand rigoureusement la volonté de co testateur ne
pont être remplie. C'est ce qui a lieu dans l'espèce, car, d'une part,
pour achever le chœur, il n'y a que 300 doublons, au lieu de trois
ou quatre mille qui seraient indispensables, au dire des experls,
plus un revenu de trente écus, qui exigerait à lui seul un délai de
200 ans.
Comme il convient de choisir pour la somme perçue l'usage le
plus utile et le plus raisonnable,, on ne peut mieux faire que de s'en
remettre à la conscience de l'évêque, qui connaît les besoins de son
diocèse. Or, l'évêque et le chapitre sont d'accord pour dire que si
l'argent était appliqué à la construction du chœur de la cathédrale
d'Elne, ce serait en pure perte, puisque les murs qui protégeaient
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la ville ont été détruits, mais aussi 'pour affirmer que le meilleur
usage qu'on peut en faire est de l'affecter à l'érection d'un autel dans
la collégiale de Perpignan. De plus, le pape approuve la commutation.
Qu'on n'objecte pas que ni les administrateurs de la fabrique ni
l'université des clercs n'ont pas été entendus dans la cause et que
Ton n'a pas spécifié qu'une fois la construction terminée, la rente de
trente écus serait affectée à la célébration des messes, car il n'y
avait pas lieu do citer la fabrique, qui ne s'occupe que du matériel
de l'église, pas plus que les clercs, qui en droit n'interviennent pas
dans les traités où l'évèquo agit avec son chapitre. Qu'on ne dise pas
davantage que révoque, dans l'espèce, n'avait affaire qu'avec les
exécuteurs testamentaires : l'un, il est vrai, accéda spontanément»
l'autre refusa; mais comme, à cause de l'impossibilité où Ton était
d'accomplir la volonté du testateur, son refus n'était pas raisonnable, on invoqua contre lui cette maxime du droit irraiionahililer
dissentiens hahetur pro comentiente. Les clercs ne pouvaient pas
davantage se plaindre de n'avoir'pas été cités, parce que, ni individuellement, ni pris en corps, ils n'avaient d'intérêts engagés dans la
question, qui se réduisait à une œuvre pie.
Enfin peu importe que l'on ait tu au pape une clause essentielle
du testament, puisque la nature du legs n'a pas été changée, que
l'autel sera bien plus tôt construit que le chœur et qu'aussitôt après
cette érection commenceront les messes exigées par le défunt.
La résolution de la Hôte se trouve parmi les plus récentes sous le
n° 744, part. 18, pag. OT4.
I:ln>n. Comm'itnttovh Icifiti, fOjwi'i f(i~6.
Reliquif Bcncdîctus jure legafi fabric.c catliedralis Elnen., in perfectionera presbylerii, dupplns tercenfas, neenon reridifus duarum domuncularum ad suraraara frîginia scnlorum atinuafim ascciidon., cumhoc fnmen
quod, co perfecto, dicti redditus in cclcbratîoucm lot missarum erogarcntur.
Verum, quiasumma legataad operis absolulioncm non soliminon sufficiebat, sed ulterius hujusmodi impensa rcputabnturimprmlcns, ex qno ob
belïorum motus sœpe in illis parlihns résurgentes, eîdcniËcclcshu probaLile demolitionîs pericufiun timelur, ideo capituïum et canonici dictai
catliedralis, quorum rcsidenlia apostolica aucloritate translata est ad collegialam ecclesiam S. Joannis oppidi Perpiniani, instcleruut coram Sanc-
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tissimo pro commutalione d. legati, et quia in prsedicto oppido nulium
aderat altare in honorera Sanctarum Eulaliae et JuliUee, protectricurn eapituli ac totius diœcesîs, petiit ab eodem ut pecunias in illius constructionem couvertercnlur. Qui Sunctissimus, precibus annuens, commisit
vicario generali Elnen. ut, veris existentibus, narratis et accedente consensu interesse habeutium, juxta pelita commutalionem faceret. Quocira
curn d. vicarius, receptia prius ïestibus super insufJicientiaac habito
consensu exequulorum testamentariorum, ad exequutionem brevis procédera, appellavil ad hoc S. Tribunal univcrsilas clericorura civitatis Elnen.
Cnde dubitavi an commutatio substinerelur, et affirmative responsum
fuit.
Eo enim ipso, quo legalum juxta moduma tesiatore prsescriptum adimpleri non potest, de necessitate in alium usum est converlendum. Gap.
Nos quidam,de testibus ; Perez Lara, De annivers,, lib. I, cap. 14, num. 9;
Garz., De benef. par., cap, J, n. 108.
In casu auiem nostro impossibilitas adimplemenli est patens, quia ad
presbyterii absolutionem vix satesset impensa dupplarum trium vel quator nâlltum> ut deponunt testes, Summ, n. 5, ac proinde sumiua legata
dupplarum trecentum nullo modo polest esse sufiieiens et licet ullerius
assignatus fuerît annuus reddifusscutorum triginta, tamen istenullius est
momenti, quia sic ad operis absolutionem expectandum fuisset per annos
biscentum.
Posito autera quod pecunke sint alibi erogandœ, quia cessante peculiari
testatoris dispositione, eligendus est usus magis expediens et rationabilis.
Marta, De juvisd., p, 4, centnr. I , cas. 74, n. l i ; Riccius, Gollect. decis.,
p. 4, decis. 1270; Grat., Discepl. 458, n. 30.
Hujusmodi arbitrium de jure remissum est conscientûe episcopi, cui
notse sunt diœcesis indigenïiœ. Ugolin., De offi. et potest. Episc, cap. 61,
sub num. 2, § quare.
Ac propterea cum ipse una cum capitulo elegerit constructionem d.
altaris, non solum rationabilem, sed quodammodo necessariam, et papa
approbaverit, non eril temere in materia arbitraria, et a tempore et locorum circumstantiis pendente, ab eorum judicio receden., potissimum quia
quœlibet impensa, quae facta fuisset in Ecclesia EInen., reputari posset
inutilis, cum mûri civitatis fuerint diruti et illa in dies subjaceat novis
serumnis, ut deponunt iidem testes, Summ.,n. 5.
Non obslat quod non fuerint in commutalione citalî administratores
fabrica) nec universitas clericorum, quodque papyo exposîfum non fuerit
post presbyterii terminationem dd. annua scuta triginta erigenda esse in
celebrationem lot missarum; quia quantum ad administratores, nonerant
citandi, cum eorum offîcium verselur tantum circa materialia et laboreria
f ab riese.
Quo vero ad universitatem clericorum, vel citatio prsefenditur ex dispositione juris, vel ob aliqaid eorum spéciale interesse; non primum, quia
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de jure aniversitas clericorum non admittitur ad tractaius qui expediunlur
per episcopum una eu m capilulo, gloss, in cap. penult., verb. assisios de
Cier. non residen ; Cscsar de Grass., decis. 4, de his quae fiunt a majori
parte capiluli per lot.; Caval., decis. 57, n. i, ad 4.
Quinimo, legalorum commutaliones solus episcopns expedit, una cum
lurredibus seu cxequuloribus lestamenlariîs. Caipio, iïficx-cnit.9\ib. 3,cap.
4, num. 22, 23 el 2o, et rium. 30 ad 33; Maria, De jiirhniet., par. 4, cenlur. 1, cap. 74, num. i l ; Silva, DÛ benrf. par., 1, !), 6, vers. 5 facil; Crassius, Dec. p. i, lib. 2, cap. 53, n, 11. Qui in casa nostro îaerunt voenti,
et quorum aller consensil el aller non consensit nec dissensit, sed juxta
jus fieri voluit et quatonns eliamambo dissensissent, nihil relevai el, quia,
slanle impossibilitale pcriicieiidi prcsbyteiium, tenebanlur consenlire et
irralionabililer dissentiens habetur pro consciitienle. IWbos., 0/'//<\ et
potest. Kpkropi, p. 3, alleg. 83, n. 0; LoUcr., De re bencf., ]\h. J, I), 28,
n. 10; Gonz., Ad rey. <V Caiicctt. ; Gloss. 47, n. 37 el 38.
Non secundum, quia ad hoc ut quis ralione specialis intéresse debeat
esse talc, ut etiam siiignlariiercjtis personam concernai. Caesarde Grassis,
dec. 4, num. 8, et in his lei-mluis loquuntur Duran., tln-ix. 78, aliique
pro Univcrsitafeallegati, et alioquin illttd non dicilnr respicere personam,
sed reducitur ad piam eausam. De Léon, ia Tluwutr. foi\ crclcs., parte 2,
cap. 20, n. 32.
Quod veronon fucrit narratum Ponliiici cum dd. annuis sentis frigiiila
post lerminalum presbylerium esse celebrandas lot missas, nihil facit ad
casum, quia in hac parle legutum non immrdabatur, imnio aperlc prtoscrvabatur, ul ibi : « Firmain rcliquis rémanente d. Ltencdictivoluntatc, » ac
insuper accelerabatur, cum longe minoii leni])0re et impensa stabit consIructio allaris, quo absoluio, statim missarum celebralîo inchoari poleril
ac consequenter lam<piam qualilas non necessaria, et qu;o potins Pontificem induxisset ad facilius concedendum non eral exprimenda. Mouela, lie
rommut. nll. volant., cap. G, n. 143 et seqq., el n. lo3 et seqq. ; Merlin.,
deci. 35, num. 12.
Et ita, utraque parte informante, resolulum fuit.
A. Un pieux testateur de Bologne fait un legs à ses héritiers ou
possesseurs de ses biens, à la condition expresse qu'une messe sera
célébrée chaque jour à son intention et à celle de ses ancêtres.
Le prêtre, à qui revient cette charge, une fois par semaine, se
dispense d'acquitter lui-même celte messe. II la fait acquitter par un
autre, à un taux inférieur à celui qu'il perçoit et garde pour lui la
différence. Néanmoins, comme il prélève une portion qui ne lui appartientpas sur l'aumône perçue et qu'il se décharge d'une obligation
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personnelle, la S. Congrégation du concile, le 13 mars 1677, lui enjoint de ne pas continuer à l'avenir.
Le volum du cardinal Casanate, qui suit le décret, nous donne les
motifs qui l'ont porté à répondre négativement. Il s'appuie sur la
volonté expresse du" testateur. Le document se trouve dans le
tome I, page 01, des Résolutions de h S. C. du concile.
Bononien. Ccïehratîonis. — Alias pins testator ita disposuit : Hem
la&cio, rotjiio o wmando oW infrawritto mt'o iwrde ed a qaahmfpœ pcrsmia
pervoniranvo i miei heni. che d'bbn far celebrnre itna mewa tjuofidîana in
perpeluo per mffraijio deWanima m'xae dei miei antenali, Miyando a queato
tutti quel che suceederanno nalla mbi crédita.
Ntiper hujusmodi celebralionis omis suscepit sacerdos orator, qui, se
aequîparans cappellauis, semel in hebdomaâa a ceïebratione vacavit.
Quœrit an hoc ei Iicucril? lit quatenus négative, an pro supplendis dietîs
vacaotiis salisfecerit, tradendo sacerdoli in a!ia regione celebranlï, elecmosynam juxta raorem illius regionis, retento sibi reliqno, in quo cleeraosynasme patriae illam excedit? Die 13 Mai-lii 1677. Négative ad utrumque.
Votum du cnrcL Gnsanale. — Pro negativa responsîone ad primum
qusesitum stat voluntas lestatoris omnino servanda,ut in § Disponatitaque
author. de nupliiscum aliis vulgatis.
Pro affirmativa vero responsîone ad 2, ex decreto S. Gong, impresso
post 'tractatum Barbosse, De offcio Epiwopi, pag. 59, in responsîone ad 9
qwesilum ; stat alterum decrelum ejusdem Sac. Congregatîonis in Baren.
Nullhis, i l Juin 1671, dummoJo fundalor non prasscripserit locum celebrationis et ut sacerdos qui assumpsil onus missarum sit bœres vel successor
lestatoris. Alias si per manualemeleemosynamsibi ab haerede constîlufam
onus amovibiliter suscepit, négative respondendum ex decreto Sacrée Congrégations apud Barbosa, ibidem, in responsîone ad 9 qusesitum.
IV. — PROJET DE RÉFORME PROPOSÉE PAR INNOCENT XI ET DÉCRETS
DE 1678.

1. Innocent XI, ayant appris que quelques prêtres célébraient la
messe avec une telle rapidité que c'était à la fois un scandale pour
lesfidèleset une irrévérence pour un si auguste sacrement, et qu'ils
recevaient plus de messes qu'ils n'en pouvaient acquitter, voulut
que des mesures efficaces fussent prises à ce sujet. Aussi un certain
nombre de propositions furent soumises à Sa Sainteté, qui en
renvoya l'examen à la S. G. du concile.
Ces propositions, au nombre de dix-huit, ont trait non seulement
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au saint sacrifice de la messe, qui fut la cause première de cette
discussion, mais encore aux censures, peines canoniques et cas
réservés.
Nous ne rendrons compte ici que des propositions qui concernent
notre travail. Ce sont les quatorze premières.
i . On ne pourra sans irrévérence célébrer la messe en moins de
dix-neuf minutes.
2. La faute n'admet point de légèreté en la matière.
3. Les conlrevenantsscront punis par des censures et des amendes.
4. Une clepsydre sera placée sur chaque autel pour mesurer la
durée de la messe.
5. La contravention sera évidente chaque fois que la clepsydre
n'aura pas achevé de vider son contenu.
6. A sa honte, le prêtre devra rester à Tau tel, même une fois la
messe terminée, jusqu'à l'entier achèvement du temps prescrit.
7. En cas de non-exécution de cet article, l'excommunication
suivra le fait.
8. Le clerc constatera les contraventions pour en informer le curé
qui en fera son rapport à l'Ordinaire.
9. Une constitution spéciale est nécessaire sur ce sujet.
10. Chaque année, et dans chaque église, elle sera lue au peuple
et commentée.
11. On exigera, dans chaque sacristie, un double registre où seront
inscrites les messes à dire et les messes acquittées.
12. Aucune réserve, même du quart, no sera faite sur l'aumône
de la messe, sous prétexte d'indemniser des frais de cire et autres.
13. II sera interdit aux sacristains de retenir quoi que ce soit sur
cette aumône.
14. Les supérieurs veilleront à ce que les nappes de l'autel soient
propres, les ornements en bon état et tout ce qui tient au sacrifice
décent. Au besoin, on les y obligera par des peines canoniques et des
censures.
La S. Congrégation, avec sa sagesse habituelle, répondit, le
26 mars 1078, qu'elle chargeait sou secrétaire d'informer Sa Sainteté
que, pour les premières propositions, il suffirait d'écrire une circulaire aux évêques, en leur recommandant instamment de veillera
ce que le clergé, tant séculier que régulier, gardât toujours le res-
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pect convenable dans la célébration de la messe et que, pour les
autres cas, les décrets d'Urbain VIII y avaient suffisamment pourvu.
Ce décret du 6 mars nous a été conservé parmi les papiers du
cardinal Gasanate. On le trouve au tome I, page 332, du recueil de
la S. G. du Concile. En voici le texte :
De observand'tft et vvi tandis in célébrations mhsarum. De observ, et
evitand. celebr. HÎÎSS.J cap. unie, -s'cs.s. 23, eoilem tit.
Delatum luit SSmo a nonnullis sacerdotibus lam brevi temporis spatio
sacrosanclum miss;e sacrifictum peragi, ul non sine scaudalosa confusione
et irreverentia tremendum hoc niisterium tracletur. Ad debilam itaque
venerationem instaurandam proposita fuere Sanctitati Suœ, et ab eodera
remissa ad hanc Sac, Cong. pro examine, infrascripta remédia :
i . Prsescribendum seu potius declarandum non posse ubsque indecentia
missam celebrare minori temporis spatio quam sesquiquadrantis uiiius
horae.
2. Ad ha3C declarandum in hoc non dari parvitaiem materne.
3. Adversus conlravenientes infligendam pœnam suspensionis et pecu
niarum.
4. Proinde retinendum in quolibet altari clepsydrara, quse currere
incipiat in inltoitu.
5. Si quis ante elapsam clepsydram missam expieverit, confravenisse
censeatur.
6. Et nihilominus sacerdos, donec intègre arenula excurrat, in allari
stare tenealur, ut sua» irreverentiœ pœnam et hanc publici pudoris sentiat.
7. Quod si non Meterît, in pœnam excommunicalionis ipso facto metirrat.
8. Acolytus contraventoreni ad pnroclium, ut is ad ordinarium delerat.
9. Super bis autem edendam conslitulionem.
10. Eamque, quolibet anno et in qualibet ecclesia, legendam et populo
expticandam.
i l . Pari modo delatum fuit quampluribus in ecclesiis, sufficienti
sacerdotum numéro deslitulis, acceptari legata et eleeinosynaspro misais,
non sine detrimenfo tidelium qui defraudantur; expédiée propterea îd sub
censuris prohibere et duorum lilji-orum retcutionem injungeudani, ut in
uno eleemosynae, in aitero célébrantes <;dnoU;rUur.
12. Prohibeiidam detractionem quarlu> partis c-Iccinosynic ini&saruoi in
pluribus ecclesiis practicatam, sub pr;utextu cer;o et aliorum.
13. Prout etiam abusum quo nliquis sacrista retinet quinque julios
quolibet mense et manuali sacerdotum cleeniosyna, sub ratione quod eos
ad celebrationem admittat.
14. Sub gravibus pœnis etiam ceusurarum injungendim superioribus
aliisve ad quos spectat, munditieni mapparum in altaribus et aliorum
quai iu sacrificio adhibentur, prout etiam paramentorum nilorem.
T. IV.
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Decasibus reservalis, c, 7, de cas. re$erv*9 sess, / 4 , depœnit. In eodem
delalionis folio demum suhdKur mulu'plicifatem casuum reservalorum et
difficultatem inveniendi sacerdotem ab iia absolvendi autoritate suffultum,
deslruerepotius quam œdificare. Ideo
15. Pnescribendum ordinariis, ne plures quam quindecim casus reservent.
1G. Ht datidam absolvendi facultatem parochis et aliquot regularibus.
17. Uni iamcn eumdem pœnilenlem non pluries quam bis aut ter possint absolvere.
18. Ac pro iis imponant pœnas pecuniarias aut corporis afflictivas, pula
jejunia, horas oralionum.
Die 2Q Marlii J67S. — Sccrcfarius exponat SSmo S. Cong. quoad dubia
judicassc a i.° usque ad 10 inclusive suflicientcr provider! litteris circularibus ad episcopos dirigcndis, quibus eisdem injungatur ut diligenter
curent quod sacerdoles, tam scculares quam regulares, débita cum reverentia célèbrent.
Ab 11 ad 1G inclusive, sufficienler esse provisum in decretis sa : me :
Urbani VIII.
A 15 ad 18, nihil esse addendum provisionibus jam factis a Clémente VIU.
2. La Congrégation du Concile refuse de s'exprimer d'une manière générale pour la réduction des messes et répond qu'il iaut
spécifier les cas particuliers.
Dubiwn reihirtionis nrissar. — Pro habenda régula in reduclionibus missarum peragendis, supplicatum deelarari : An super censibus gravalls
missarum oneribus exigi possiut collecta? camerales?
Die 30 aprilis 1678. — Exprimant cams partinidures.
Le votum du card. Gasnnatc ne conclut pas, s'appuyant sur cet
oracle d'un concile que le premier s'irr/e ne peut être jvgê par
personne. Cependant on y voit clairement exprimé ce principe qne
les biens, qui constituent le fonds nécessaire à l'acquittement d'un
nombre déterminé de messes, sont à proprement parler des biens
d'église ou pour mieux dire d'autel. Ii n'admet donc pas qu'un
prince séculier frappe d'impôt un bien exempt de droit divin : mais
il n'ose se prononcer si c'est le pape qui ordonne cette levée.
De jure nullum est dubîum qualenus collecta; camerales imposiUe fuerunt a principe laico per authorilatem principatus h'ici, non ex domînio
directo vel pacto, nec ad naiuralcm coiiservalîonem praïdiorum, ut est
magistralis dislinctio coram Merlino, d. 902 per totam, prsusertim n. 64 et
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hanc exemptionem jure divino competere probat ipsa decisio sab n. 7, aa
33, omnesque numerose relati a Barbos. in collecta n. ad Goncil. Trid.,
sess. 28, de reform., cap. 20, § 1, eu m seq.
De jure pariter millum dubium est quod prasdia spécifiée gravata oneribus missarum sunt saltem pro rata oneris res ecclesiœ, immo et al taris
seu sacrifîciorum, îdeoque de jure divino exempta), ut est Deus et Christus.
Prsecipue autem in censibus de quibus specialiter dalur praisens quwsitum, non est possibiiis collecta, nisi ex impositioue. AUamen quoad collectas camerales a Summis Ponlificibus impositas non est respondendum
ad dubium, quia Prima Sedes a neminc judic.itur, ut responsum fuit S.
Marcellino Papiu a concilio Siuuessano. (Jfss. Gasanat.t t. I, p. 347.)
V. — RECOURS A ROME ET INSTANCES DE CONDOXATION, EX

1679.

1. La supplique suivante que nous tenons à citer prouve toute
retendue et la gravité du mal qu'il s'agit de combattre. Elle se trouve
au tome VI, p. 1\ des manuscrits du cardinal Gasanatc.
Un monastère demande la condonation pour les messes qu'il n'a
pas acquittées. La S. G. du Concile répond qu'il appartient au
général de suppléer à ce défaut en répartissant la charge entre Mes
religieux des autres couvents placés sous sa dépendance. Le général
soulève des objections et le monastère se déclare impuissant à
remplir ses obligations. Les Tonds sont détériorés ou perdus et un
procès pendant achèvera de dépouiller le monastère.
Nous ne connaissons pas l'issue de celle aiFaire, mais ce que nous
y cherchons, c'est le chiffre exorbitant de 64,7^8 messes, que les
religieux déclarent dans leur instance avoir laissé cumuler sans pouvoir désormais se libérer.
Emi e Rmi Signori,Avendo l'EE. VV., fin sotto Ii 18 del passato raese
di décembre, neU'e*posla causa delTomissione nelfadempîmento di messe
intitolata X.condonat'tonis wissarunu che si traita, rescritlo : Ad gcncralcm>
ad effectum ut per altos relUjwsos altorum conventuum reliyhuis mmidet
quod oneribus prœtermissis satisfial ed aveudo il medesimo générale riposto
airEE. VV., conforme dalla lettera sigillata e data in mano di Monsig.
Illmo Secretariodi questa S. Congregazione, peroilmonasteroN. oratoreper
lo passato al présente inerendo alla verità e ragioni altre voile esposte,
soggiunge ancora che le lascile cd assegne da testatori ad effetto si dices-*
sero le messe numéro sessunto. quattro m'tla sctlecento trentotto tralasciale,
non si sono potute conseguire ne si possono conseguire per essere ora inesigibili in riguardo dei fondi deteriorati o persi e debitori dccolti, in con-
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formità dolle parti te incluse nel foglio inserto nel memoriale dato ali'EE.
VV. nella congregazione passata,tanto più che per la sorte e principale
assegnamento, ossia foudo, l'inesigibilità è nata ed anco pende coram
judice ed è prob.ibile 11 senlcnza contraria, slîintc il concorso dci credilori
anteriori alli legati clie gravano e gravarono i! monastero snpplicanle col
peso di dolle messe. Onde per le r.'igioni dedotte, inforunzioni e gîustiticazioni portate, sono Vli&. VV. supplicaie alla rîsohizione, o inconformità
délia prima supplica di coudizione, o secondo il volo clùuso che avràdato
il Rmo P. Générale di Gom.nc e rescrilto di questa S. Gongregazione. Cbe
il lutto, etc.
2. Huit suppliques anonymes arrivèrent a Home eu même temps.
Elles venaient d'Itaiio, de Portugal, de Majorque et d'autres lieux
nou désignés. Toutes demandaient à entrer en accommodement
pour des messes qui n'avaient pas été acquittées et dont la somme
totale se montait à 232,700. Les uns invoquaient la pénurie de
prêtres, les autres l'emploi des aumônes; ceux-ci ne pouvaient
trouver des colons pour cultiver leurs terres, ceux-là se plaignaient
de la mortalité et de la diminution des revenus.
Le Pape renvoya l'examen de ces diverses suppliques à Ja S. C.
du Concile, eu lui demandant son sentiment et le remède à apporter
au mal, après m û r examen. La Congrégation, ne voulant pas
avaucer dans une matière aussi délicate, pour ainsi dire on aveugle,
le 1G décembre 1671), rendit uu décret qui exigeait, pour procéder
outre, les noms et l'état des couvents, ainsi que l'indication de
l'époque où ils avaient accepté les obligations.
Ces recours nombreux et si graves démontrèrent la nécessité
d'une mesure prompte et el'licace. Telle fut l'origine des débats qui
occupèrent les années 1079, IG80 et UiB't.
De missarum condonat., c. 4, sess. 25, de reform. Per octo anonymos
supplices libcllos petita fuit a SSmo aduiissîo ad compositionem eu m
Fabrica S. Pétri pro infrascriplis respective missis non celebratis, ascendentibus in tolum ad missas biscentum Iriginta duo mille et seplingenla.
1. Ecclesia quidem regularis in llalia extra Statuni ecclesiasticum, pro
missis 130 mil., dolens de reddiluum diminutione ac de sacerdolum delicienlia ex contuginne deuincLomm,i(a ut, donec illorum uutnerus rcintegraretur, complura sacrilicia omittere oporluerit.
2. Prior couveiitus mendicantimn Ulixbonen. pro missis iSmil., quarum
eleemosyna) pro victu consumpho.
3. Alii rogularos, qui ex Jegatis lenebautur ad missas quolidianas per-
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petuas, deputando in cappellanos ipsos religiosos, quoniam ipsis liberam
applicationem diebns dominicis constituliones indulgent, omissae remansere raiss*e lo6,93.
4. Nonnulli convenfus Lusitaniuo pro missis 16 mil., non celebratis
propter penuriam sacerdolum.
5. Alius conventus parîter in Lusitania pro missis 10 mil., consumptis
eleemosynis pro victn aliisque necesskalibus.
6. Bencficiati parocbialîs de Salva, Majorîcen. diœces., pro missis
8}0009 quoniam redditus partim deperiit, partim Iifigiosus.
7. Clerus pro missis 10,o00, quoniam capitalia periere, terras non coluntur propter colonorum penuriam ac rcdditus dccrevere.
8. Modernus superior loci pii non regularis in Statu ecclesiastico pro
missis mille et bîscentum, quoniam propter lemporum penuriam rcdditus
non suppetunt, iino ex eadem causa ics alienum contrahere neeesse fuit.
Ad has omnes inslantias Sanctilas Sua rescripsit: « Alla Congregazione
del Concilio, che sopra Fesposta materia in générale maluramente esamini
Topportuno rimedio e dia il suo volo. »
Proinde Emi PP. pro eorum pcrspi^aci prudent ia non graventur decernere
quod mayk in Domino e.cpedire judicaverint.
Die 4'6 decembris 4679. Pro HbcUis datis exjdicentnv nomina, tempora
acceptationum et status conventnum (Mua. CaaanaL, t. XI, p. 238.)
VI. —

PRRMIKRE

HKCMON »E LA S. C. DU COXCILE, EN 1 6 7 9 .

1. Le 13 mai 1679, la S. Congrégation du Concile s'assembla, par
ordre d'Innocent XI. à l'effet d'aviser à la célébration des messes
omises, pour lesquelles des instances continuelles étaient faites,
soit pour obtenir la condonation, soit au moins pour se dégrever
par un accommodement.
Le feuillet remis aux cardinaux insiste sur ces trois points:
Le décret d'Urbain VIIIcontient tout ce qui est nécessaire pour les
messes perpétuelles, dont le tableau est affiché dans la sacristie.
Pour les messes manuelles, il serait opportun que l'ordinaire pût,
chaque mois, attester, par l'inspection qu'il ferait des livres ayant
cette destination, que les charges ont été acquittées et autoriser à
en recevoir d'autres pour le mois suivant.
Au lieu de confier la réception et conservation des aumônes aux
sacristains, la remise pourrait en avoir lieu entre les mains du supérieur, assisté de deux frères connus par leur gravité.
2. Le cardinal Casanale, dans son votum, observe que le décret
d'Urbain VIII ne contient aucune peine contre les délinquants, que
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c'est seulement en 1026 que des peines sont portées à l'occasion de
l'omission des messes perpétuelles et qu'il serait opportun de statuer pour l'avenir que toute contravention chez les réguliers serait
punie par la privation des offices, l'incapacité à en avoir, la privation de voix active et passive, l'évëque étant délégué pour l'exécucution des dites peines, même conlrc ceux qui seraient exempts,
enfin qu'il serait rendu compte de la décharge des obligations, au
moins deux fois par an, devant l'ordinaire du lieu.
3. Le décret rendu à cette occasion décida que, pour assurer la
stricte observai ion du décret d'Urbain VIII, on écrirait aux ordinaires, on ferait une notification aux supérieurs en résidence à
Rome et que, chaque année, la Congrégation du Concile recevrait le
compte-rendu de l'acquittement des obligations, en conformité à une
instruction spéciale.
4. Voici d'abord le restrictifs ou feuillet destiné à cette première
réunion, d'après les manuscrits du card. Casanate, 1.11, p . 85. et
t. 111, p . 93.
Proponcn. in Gong. Concîlii, 13 maii 1679.
J): célébraiiont mmorum. SSmus 0. i\\, pro su;e pastoralîs providentiœ
inclilo zelo, animadverfens in missarum celebrandarum omissiombus
piorum (itlelium volunlalcs frequeiitcrdefraudari,malishujusmodi obviare
decrevit.
Id praescrlim contigit in rcgnlarihus et exempfis, qui ultra convenluum
et monasleriorum vires eleemosynas quanUe qmoque offerant pro missis
celebrandis recipiunt, illisque consumplis missïsque non celebralis, pro
compositione vel conrionatîone in dies recurrunt.
Quoad oncra quidem perpétua per décretum S. M. l'ibaiii Vïll, per
hanc S. Cong. cdiltim 21 jimii 162o, si illius observance invigiletur, salis
forte consuKum est, et nîsi in hoc ctiam aliquid addere videal, tota pro Visio versari debehil circa eleemosynas qua; dantur ad manus.
In notula remissa suggerit fore oppordinum si etiam regularibus et
exemplis prohibeatur In poslerum ne pro missis eleemosynas recipiant,
nisi prius per libros coram ordinario docuerinl antea susceptis oneribus
essesatisfaclmn, deindequede mense in niensem tam eleemosynarum susceptarum quatn missarum cclebratarnm notulas eidem ordinuiio eshibere
leneantur. Cum ca»leroqnî labellarum in sacristia retentîo nequaquam
videafur sufficerc, min pnecipuus defectus consistât in manualilms eleemosynis quaî dietim ohveniunl, opportmuim ctiam fiilurum snggerit si
privserlim regularibus prohibeanlur capsula* el. libcrculi quos sacristain
relinere consueveriint, mandando ne in posferum clcemosyna* recipi pos-
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sint nisi a superîore, cum assisfentia duorum patrum gravium,imponendo
pœnam, praeserlim vocis activée et passive, non solum ad superiores locales, sed etiam ad provinciales et générales in casu conlraventionis. Si vero
hujusmodi remédia nonexistiment adœquat.i, non gravenlur EE. PP. pro
eorum summa prudentia decernere quod magis in Domino expedire judicaverint.
5. Votum du card. Casanale (lom. 111, pag. 93). Ad dubia S. Congregalionis Concilii addilionalia pro die 13 maii 1679.
De celebratione missarum. In decretis edilis sub die 21 junii 1625 (ut
apud Barbos., de offw* Eptscopi, lom. Il, p . 56, cum tribus seqq., et
apud Novar., in Summn Bullar. p. p . \ pag. 13'*, cum duahus seq., optime
siincitur : « Eleemosynas manuales et quotidianas pro missis eclebrandïs
suscipi non licere, nisi oneribus antea susceptis fuerit satisfaclum, alioqui
omnino abstinendum ab hujusmodi eleemosynarum receplione, ac etiam
capsulas cum inscriplione illa Eleemosyniv pro missis omnino amovendas,
ut §. o eorurndem decretorum vers, elccmomjnns vero. » Nulla tamen imposita est pœna in transgressores, neque niodus reddendic ratîonis prœscriplus, aut animadversionis. Quin immo. sequenii anno 1626, relaxatus
est rigor, quia in responsione ad 10 quaesitum indulgetur receptio eleemosynarum manualium, etiam non satisfacto pnecedentibus oneribus, dummodo infra modicum tempus salisfial, et i a responsione ad 12 dicitur
pœnas solummodo imposîCas quoad missas manuales.
Opporiunum igilur foret ac sufficiens imponere pœnam privationis officiorum ac inliabilifalis ad illa, ulterius etiam regularibus ut magis
in hac materîa dcprttîhensis, pœnam privationis de voce activa
et passiva, qualenus formam primi decreti quoad missarum manualium
eleemosynas fuerinJ transgressa ; e.irumqtie pœnarum exequutioncm episcopis aliisque locorum Ordinariis, etiam contra exemplos et cujuscumque
instilufi regulares, autboritateapostolica comrnittere,adjecla ulterius obligalione raddendi rationem iisdem Ordinariis, ipsorum arbitrio vcl saltem
bis in anno, prout de piis disposilionibus provide statuit S. Concil. Trident.,
sess. 22, de reform., cap. 8, cum seq.
6. Décret de la S. C. du. Concile. — Die 13 maii 1679. Scribatur Ordinariis
locorum, et nolificelur superioribus regularibus in Urbe, ut pro eorum
munere incumbant pro observalîone omnimoda decretorum S. Cong. approbalorum per s. m. Urb.uii VIII de anno 1623, et de adimplemenlo jtixta
inslructionem mittendam doceant quolibet anno S. Congregationom
Concilii.
VH. — PflOJETS DR DÉCRET ET D'INSTRUCTION.

Les demandes nombreuses de condonation pour les messes non
célébrées, qui sontadressées par les prêtres séculiers et réguliers à la
S. C, montrent combien il est opportun d'éliminer des abus qui
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nc respectent pas la volonté des testateurs et privent les âmes des
défunts des prières qui leur sont dues. Quoique des décrets aient déjà
cherché à remédier au mal, comme ce mal renaît, il importe de le
détruire dans sa racine et d'ajouter pour cela des remèdes nouveaux
à ceux déjà employés. En conséquence, par ordre d'Innocent XI, la
S. G. du Concile rappelle aux évoques, généraux, commissaires ou
présidents dos ordres religieux do l'Italie et des îles adjacentes, la
stricte observance des décrets d'Urba in VIII, avec injonction de l'aire,
chaque année, un rapport sur l'acquittement des messes, sous peine,
pour les religieux, en ras d'infraction, d'être soumis directement sur
le point en question ît la. surveillance dos évoques, qui presseront
l'accomplissement des actes pontificaux. El afin que ledit décret ne
soit pas exposé à être considéré comme suranné et qu'on ne puisse
en prétexter l'ignorance, il devra être inséré dans les constitutions
des divers ordres et il obligera à l'avenir qui que ce soit, comme il
oblige maintenant.
A. Cuni pluribus Ghristifideliura quammoniis, imrao frequentîbus instantiis sacenlotum sa'cularhim cl regularium, considerabiïis numeri missarum non cebbrahrum condonatioiicm potenliiuii, Apostolicaî Sedi noluït
quanti in bac mat cria abusiis hrepserint. Ex quo pire testaiilium voluntates
defraudniilur, obshiela benebidoribus tïdes viola tur ac dcfunclorani animai sutïragiis privantur, Et quamvis. malis IiujusmoJi saqic alias opportiniis decretîs consultnm fuerit, exigit tamen renascens nialitia ut, iisdem
repetïtïs aliisque superadditis remediis, radix tanloperc perniciosa evellatnr. Proindc S. Gong, Kinorum S. U. E. canlinalium Concilii Tridentini
inlcrprelum, eliam auelorilateSSnii D. N. divina provideiilia Papaj Jnnosentii XI, omniltus et singulis episropts, gcneralibus, commissariis ac
pnesidentibus cujuscumque onlinis regularium, congrcgatioiiis vel instituti, dislricle mandat ac prrucipil quatenus ex eorumdebilo minière seduïo
iucumbant ni décréta luijus SacraiGougregationU de celebrutione missarum
S. Me. Urb. Vill auetoritate édita 21 Junii 162.'), ab omnibus et singulis sacerdotibus srccularfbns, et respective provincialibus minislris, abbatibus,
priorîbtis, prafpositïs, guardiaius, vicariis et quibuscnmque aliis snperioribus ac religiosis monaslcnorum, convenluum ac domorum regularium,
cujuscumque urdiuis, cougrcgalionis et instituti, existentium intra fines
ïtaliîe ac insubu-uinadjacentium, omnimode et exacte observentur, ac singulis annis eamdcin S. Gong, de ad'uuplemenlo certiorenl juxta infrascribendam instriiclionem : qnod si négligentes îuerint, sciant praïtermissi
munerîs ralîonem esse reddituros quodtpie, quoad rcgulares, eorum subditi
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circa praemissa subjicieniur ordinariis locorum, quibus propterea exequutio
demaDdabitur.
Ne autem prsesens decretum absolescat neve ullo unquam tempore ejus
ignorantia praetendî vaieat, mandat eadem Sac. Cong. illud inseri et asservari in libris constitua cujuscumque ordinis, congregationis vel inslituli, declarando ullerius qnod notificaiio deereti superioribus de prsesenti
existen. semel facta ligat omnes et quoscumque eorum successores, œque
ac si îpsis successoribus specialiter ae légitime fuisset intimatum.
(il/ss. du card. Casan., t. VI, lett. M, p, S2.)

L'instruction dont il est question dans le projet de décret fut rédigée en italien par le cardinal vicaire, qui, dans l'exorde, rappelle
les désordres occasionnés par la non-observation des décrets de la
S. G. du Concile, de la Sacrée Visite apostolique et du Vicariat,
puis l'ordre donné de vive voix par Sa Sainteté pour régler tout ce
qui concerne la matière. En conséquence, Son Éminence prescrit
les dispositions suivantes à observer désormais dans toutes les sacristies :
1°. Deux registres'sont exigés. Sur Punserontnotéeslesobligations
perpétuelles et chacune aura ses chapelains fixes ou provisoires,
en cas d'absence ou de vacances, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'accomplissement des charges imposées ; sur l'autre seront inscrites les messes manuelles, en ayant soin d'indiquer
l'intention du bienfaiteur, qui demande soit une messe des morts,
soit en l'honneur de tel saint, etc. En regard de ces mêmes obligations, sur chacun des registres, le prêtre qui aura acquitté la messe
fondée ou promise devra signer de son nom et désigner le jour où
il aura accompli son mandat.
2°. Le supérieur de l'église désignera un sacristain ou une autre
personne à son choix pour recevoir les aumônes manuelles, les inscrire sur le registre ad hoc et les déposer dans un tronc spécial, sous
les yeux de celui qui fait l'aumône.
3°. Les chapelains, chargés d'acquitter les fondations perpétuelles,
devront être exacts à satisfaire à leurs obligations, soit par euxmêmes, soit par des remplaçants en cas de légitime empêchement,
et éviter de ne jamais altérer ni transférer la célébration de messes
qui leur incombe.
4°. Les messes, demandées expressément à telle église ou tel autel,
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ne pourront être acquittées à des églises ou des autels différents.
5°, Le syndic apostolique des religieux mendiants, même capucins, tiendra note sur un registre de l'argent et des objets qui lui
seront remis, sous les yeux mêmes du donateur et au fur et à mesure
que les messes seront acquittées, le sacristain les marquera sur un
registre analogue à celui indiqué au n° 1. Enfin sur un troisième
registre le supérieur local inscrira les sommes ou objets qui lui
auront été consignas par Je syndic.
f>°. En dehors du mode ici déterminé, personne ne devra quêter
ni donner des messes à dire, car alors l'acquiltement n'en est nullement garanti.
7°. A la iin de chaque mois, les supérieurs séculiers et réguliers
examineront les messes éventuelles qui sont à leur charge pour le
mois suivant, afin qu'on les acquitte exactement, et il est interdit
d'en recevoir pour plus d'un mois, tant que la sacristie ne sera pas
libérée de ses engagements du dernier mois.
8°. Toutes ces prescriptions sont obligatoires pour les sacristains
et supérieurs locaux, sous peine, pour les clercs et les églises séculières, d'une amende do vingt-cinq écus à appliquer aux lieux pics
et, pour les réguliers, de privation de leurs charges, d'incapacité
perpétuelle ù on obtenir d'autres, de privation de voix active et
passive, sans préjudice, pour les uns et pour les autres, de toute
autre peine au gré du cardinal vieaire.
On remarquera plus tard que cette instruction a passé presque
tout entière dans le premier édit publié par le secrétaire de la Visite
apostolique, sous Clément XI, en 1704.
B. Perché le provision! allrc voile fatte per decreli délia Sacra Congregazione c délia Sacra Visita Aposlolica ctl anco dcl nosfro Tiihunale, concernent Ja colebrazionc délie messe fanto perpétue corne manuali, oltre
lapuntuale csecuzione clie devono avère, trovino aucopronfe la giustiiîcazioue deU'adcmpimento, per ordîne e**presso délia Smlità di AT. S.,datoci a
bocca, abbîamo volulo prescrivere la forma di delta giustilicazione da osservarsi in tulle le sagrestie délie chiese,etc, I2d è;
1. Che si abhianoa tenere nclle sagrestie duo libri, in uno dei quali siano
nolafi con ordine tufti li posi cd obblighi perpelui per l'adempimetito dei
quali s'assegnino particolari cappcllani , ed in vacanza o impedimenta, se ne sostituiranno altri, quali a giorno per giorno, o nei
tempi clic sono prescrit ti dalle laseile dei iideli, dcl>liano di propria niano
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nolare il giorno, mese ed anno nei quale avranno celebrata Ja messa.
NelFaltro libropoi si noteranno Felemosine manuali,con notificazione del la
causa in che sono date, cioè per messa didefonti, di tal sanlo, secondo l'intenzione o altro, esîmilmente di contro di detta annotazione d'elemosine
s'esprime da celebranti Tadempimento délia forma ingiunta da clil ha dalo
l'elemosina con soltoscrizione del medesimo célébrante, come di sopra
del le messe perpétue si è detto.
2. Che quesle elemosine di messe manuali si nolino al libro. et si ponghino in una cassetta disfinla per il ricevimenlo di esse, i) tutlo a vista
dî chi avrà data l'elemosina, quale non possa riceversi se non dal sagrestano o aliro depositario che sarà a cio destinatodal superiore dellachiesa,
3. Che li cappeliani assegnafi per la soddisfazione dell'obblighi perpetui
non possino, per qualsîvoglia urgente causa, ancorchèd'eseqniedi defonto
esposto in chiesa, posporre la précisa edovnla soddisfazione del sno obligo,
se non in caso di legittimo irnpedimento, e con sosliluire altro che adempia in suo luogo, in modo cbe non s'alteri ne si differisca la celcbrazione
che a lui tocca.
4. Che le messe lasciate a dirsi in cbiesa o altare particolare non possono celebrarsi in aliro chiese o al tari se non a quelle o quelli eonlemplati da chi ha data l'elemosina, ogni volta che non vi sia qualcheindullo o privilegio parlicolare in contrario.
5\ Che il sindtico, cliiamato Apostolico, de religiosi mendicanti, etiam
cappuccini qu:ili non possono ricevere denaro, debba avère un libro dove,
a vista dell'otfercnte o benefallore, debba descrivere tutti H danari e robbe
che si daranno per celebrazione di messe, ed il superiore locale parimenli
debba avère un simile libro per registrare lutte le polîze e robe che riceverà da delto sindaco c dall'offerenti ad effetto di celebrar messe, per la
soddisfazione délie quali messe dovrà il sugrestano tenere libro o libri
neïla conforrailà che si dice di sopra, accio che sempre apparisca Ja specifica soddisfazione di quelle.
6. Che non sia lecito a qualunque persona, tanto religiosa come secolare, fuori di queslo modo prescrilto questuare o ricevere elemosina tanlo
in danaro come in robbe incelebrare messe, avvertendo li fideli, quali fuori
di queslo modo daranno elemosine per messe, che non saranno sictiri délia
soddisfazione.
7, Che nel Hue di ciascun mese tanto i superiori secolari quanlo regolari debbano rivedere l'obli^hi délie messe per elemosine ri ce vu Le per soddisfarle onninamenle nel mese fuluro, conproibizione o interdeLLo di non
poterne ricevere più del mese susseguente finchè non avranno soddisfaffo all'obUghî dellYIemosine date nel mese passalo, e conoscendo non
potere commo lamente adempire nelle loro chiese le messe per le quali
viene lascïata I'elemosini, iascino onninamenle di riceverla, perché non
resfidefraud.ua l'intenzioiie di chi TolTerisce o più lungamcntedel doverc
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procrastinato di soddisfare all'obligo che vien loro imposto dall'intenzione
dei decretî.
8. Tutte le qixali e singole cose dovranno adempire ed inviolabilmenle
osservare tanto H superiori ïocali corne Ii sagrcstani, sotto pena, per il
clero e chiesesecolari, a scudî 2o per ogni contravcnzïone daapplicarsi ai
luoghi pii, e per li regolari, di privazione de'loro oflicii, e dî perpétua inabiîità d'oltenerli in avveriire, ed anco di voce altîva e passiva, senza altra
dîchiarazionc précédente, ed altri tanto corne per l'uni corne per l'altri a
nostro arbitrio. Datum Romoe ex rcdibus nostris hac die (Mss. Casanat,,
t. VI, lett.M, p.5'4.)
VIII- — MÉMOIRES DE LA RÉV. FABRIQUE DE ST-PIERRE.
1. La révérende Fabriqua do S.-Pierre se déclare, dans son premier mémoire, en vertu de nombreux induits concédés par les souverains pontifes, en possession, depuis Léon X et Tannée 15-10, de
faire célébrer les messes qui n'ont pas été acquittées par des chapelains à ce spécialement députés, et d'employer l'argent qui en provient à la construction de la basilique du prince des apôtres.
Aussi le tribunal établi par Clément VII, quand des causes semblables lui ont été soumises, a-t-il toujours rendu sa sentence dans
ce sens, mais en y insérant plusieurs clauses, telles que les suivantes : pourvu que F omission naît pas été faite par malice et avec
rintention d'entrer en accommodement avec lu Fabrique de S.-Pierre,
que semblable accommodement na'tt pas eu lieu antérieurement avec
ladite Fabrique, quà Va venir on s'abstienne de recevoir plus de
messes quon n'en peut acquitter, que le suppliant sotl dans une condition si infortunée qu'il ne puisse restituer Faumônc perçue. Ces
clauses sont évidemment de nature à empêcher toute récidive; mais
si par hasard il s'en présentait, la supplique serait aussitôt rojetée, à moins de cas exceptionnels, comme guerres, peste, qui rendent l'omission juste et excusable, puisqu'il y a impossibilité de célébrer.
11 n'y a donc pas toujours malice dans le non-acquittement des
messes, etla pratiquedu tribunal démontre que divers accidents, imprévus et involontaires, méritent d'attirer la compassion de l'Église
Romaine, qui doit distinguer entre celui qui est coupable et celui
qui est excusable.
De plus, dans les communautés religieuses, l'arriéré provient
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souvent de la mutation ou mort des supérieurs, qui ont accepté plus
de messes que les prêtres actuels de la communauté n'en peuvent
dire et une transaction devient alors nécessaire. On ne peut songer
à répartir ces messes entre les couvents de l'ordre, parce que ces
couvents sont déjà grevés, que la volonté des testateurs avait souvent déterminé l'église et l'autel, et qu'une pareille commutation
d'un lieu à un autre n'est possible que comme l'ont fait les souverains pontifes en faveur de la Fabrique de S.-Pierre.
Enfin, comme certains pauvres prêtres et religieux sont persuadés
que pour eux la première chose est de vivre et que l'aumône de la
messe constitue leurs seuls moyens d'existence, ils ne se font pas
scrupule de leurs omissions passées et jugent inutile de recourir
à Rome.
La révérende Fabrique de S.-Pierre conclut qu'on peut prendre
des mesures opportunes pour empêcher ces omissions, mais elle se
prononce en faveur du statu quo, tout en motivant la réforme proposée sur les exemples de Clément VIII et d'Urbain VIII.
C. fetanza per la R. Fabrka di S. Tietro.
Emi e Rmi Signori, La Rev. Fabrica di S. Pietro,tra molli iudulti concessigli da Sommi Pontefici, gode la f acullà di comporte sopra le messe non
celebrate, come costa per brève di Leone X dato l'anno 1517 e dalle di^
chiarazioni fatte l'anno 1598,in vigore délie facolià concedute alli deputali
sopra la Fabrica di S. Pieiro declarandi dubia, come nel compendio dei privilège pag 16, § 1, pag. 24, § 1, pag. 29, impresse dal Quaranta super
costit. Apost., in verb. Fabrica S. Pétri9 n. 3, referite nel Compen. de privileg. di essa Fabrica, pag. 10, litt. D, pag. 26, § 4, pag. 32, § 2, e queste
sono anche registrate dal Maranta, resp. V, n. 58, p. 1, dove prova chiaramenle che le messe non celebrate spettano alla H. Fabrica, dalla qualc
percio si ritengono cappellani deputati in S. Pîetro, li quali celebrano conUnuatnente per aggiungere Topera del sacrificio operato alL'indubitata autorilà délie chiavi compartita da Lanti Sommi Pontefici con l'effetliva commutazione di tutte quelle opère di pietà, che non si adempiscono dai fedeli, come se fossero realmente adempite, mentre aiulinoe contribuiscono
alTedificazione del tempio del Principe degli Aposloli, ch'è la più nobil
casa di Dio cbe si veneri in terra, ammettendogli a tutti gli béni spirifuali
délia Chiesa militante, in modo che non si puo dubitare che non suffraghi
a tutlo conforme insegna la fede. Ne si puo dire, che le messe manuali
siano piutlosio donazioui inier vivos che li legati, perché anche GiulioIH,
con la constituz. 15, in Bull, e nel Compend. sud.t p. 7, concède facoltà
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alla Fabrîca di far eseguire le donazioni inter vivos fatte ad pias causas, e
si commise alla R. Fabrica fossero a notizia li sacerdoli e religiosi ai
quali fossero stale date elemosine per la celebrazione délie messe potrebbe
aslringere a mostrare d'esse Tadempimenlo, cosi parimenti ha facoltà dî
potere quei liberare daU'omissioni con le composizioni.
13 percio da tempo immemorabile il Uibunale eretto da Clémente Vil ha
senipre convenulo, lanlo li sacerdoli secolari quanto H regolari, con ogni
altra sorte di persone, di qualunquedigiiilà e condizione siano, a moslraie
gli adempimenli quando ha avulo notizia dell'omissioni, o délie messe sudette, o di qualsivoglia opéra di pietà tralasciata, condannandogli al pagaraenio dell'elcmosiue ricevute a comodo di essa fabrica.
Ovvcro quando non se n'è avulo notizia,ha sempve composto con li supplicanlî, con pagameiili pero o tasse differenli, socondo li casi e poverfà
loro, avuta prima mal ara considerazione aile cause espresse ed all'impossibililà di poterie adenipire.
Apponendo alcuue clausule proprie ed adéquate alli casi, che sono slali
rappresentalidai suppHcanti, cioè dumvtodo maliliose non omiserittt, animo
hahcndl compos'Uioncm a îlet\ Fabrica, vet dummodo alias se non composuerint mm cadan fi'»'. Fabrica, vcl dummoda in faltu'itm abslîncunt a
perceplione eleemosynarum ultra vires.
K quando il supplicante ha preso Telemosine a nome proprio, e non per
il convenlo o per altra sodalità iu coin une, e si è poi ridotto a tanta eslre»
rnilà, o per i'elà decrepila o per la poverià, che si è veduto non poter in
alcun modo adempire, si ù amessa a composizione : Dummodo vere oralor
non habeat qutdyuam aliud anâc sattsfaccre possit profiter clccmosynam
oblatam.
La quai clausola senza dubio e tanto rlstretla, che potrebbe moralmenle
suiïragare ad ogni doloso detentore di robbe di altri.
Ne si deve dire che, non estante questa formola e clausule inserte negl' istromenti délie composizione, li regolari e suppHcanti tralasciano e trascurino le celebrazioni délie messe e poi di nuovo ritornino per nuove composizioni; poichè, essendospinto dal mero scrupolo di coscienza e non da
a llro timoré del tribunale, mcnlre moltiveugotiodapaesi lontanissimi ultra
maria cl montes, e riporfando la grazia con le predette clausole, pare del
lullo inverisimile che dopo lanta spesa ed incominodo volessero rimanere
Illaqucatt nel medesimo dolo e senipoli, portando aile case loro un inslroraenlo che non le servirebbe a nienle.
Anzi si è osservato essore venutc suppliche con la narrativa di essersi
composte allre voile e di aver tralasciata la celebrazione con la sperauza
di nuova composizione, e souo state rigettatc assolutamenlc; non costumait dosi di rinnovarc le composizioni senza cause inolto legittime e straordinarie, corne di guerre notorie c di pestilenze, délie quali si scorge chiaramente la giusta e scusabile omissione con l'impossibilitàdi poleilcceiebrare.
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Da questa osservanza del tribun aie, si vede che il non adempimento
délie messe non proviene sempre da malizia, ma da varii accidenli del
mondo, li quali mer i tan o che La pielà delta Chiesa Romana tenga aperle
quelle porte, che con prudenza dei privati si sono spalancate e comparlile
a chi con juste cause ha meritato d'enlrarvi, dîstinguendo intev lepram et
lepram, lî négligent! dolosi dalli scusabili, o dagli impossibililati da cause
tolerabili a non poter in altra forma sgravar le coscienze.
Conforme appunto succède in molli visitatori délie case regolarî, li quali,
ritrovando cumuli di messe non soddisfatte pcr la mutazione o morte di
quei superiori che presero in varii tempi V elemosine, non hanno il più
prouto rimedio elle di ricorrere per le composizioni, perche li sacerdoti
dolosi sono assentt da quel luogo o defonti, ne H religiosi prescnli sono
bastanti a poterie rimeltere.
Ne si puo fare fondameuto alcuno ai ripiego di famé un riparlimento a
tutti li conventi di quella sorte di religione, perché s'incorre nella medesima impossibilità, avendo tutti li loro pesi quotîdiani con quali vivono.
OJtre cïie essendo stati deslinali quei sacri/icii a quegJî altari prechi, o
per lo più privilegiali o di divoto concorso, ai quali è stata coulribuîta
Telemosina, sarà sempre una commutazione di volontà de loco ad
locum.
E se la commutazione è stata fatta già da sommi pontefici a favore délia
Fabricn, conforme si è detto di sopra, pare molto più pratticabile questa
che quella, e per la possibilité e per la forza.
E presupposta la morale impossibililà di rimetterc le messe tralasciate,
slimano alcunî troppo rigorosa quella legge che indifferentemenïe
escludesse ai fedeli il modo di liberarsi dal peccato délia negligenza dei
sacrificii non adempiti dopo aver consumato l' elemosine per alimento e
mantenimento dei conventi destituiti di ogui altro presentaneo sostentamento ed impossibilitati a poter rimettere le messe tralasciate.
Poiché U religiosî disperafi del rimedio pratticafo vanno coltivando un
opinione fondata dalla nécessita deglialimentiedaccommodano le coscienze
a difendere probabilmente di non essere tenuti ail' impossibile, e che
Telemosina^benchè ricevutaper il sacrificio délia santa messa,possa commutarsi giustamente in somministrare tenuissimi alimenlî a tanli poveri
sacerdoli, li quali non hanno altro modo da vivere, ne possono célébrarc
più di una messa il giorno per ciascheduno.
Allegando alcunî che, se è permesso anco il furto del pane o d'allro,
per nudrirsi nella mera uccessità del vivere, cosi non pare vielato V erogarvi quel denaro che si ha in mano senza rubbarlo, benchè per altro fine
elemosinato, c con quesli fondamenti slimeranuo superlluo di ricorrere
alla corte di Uoma per le già cousuete et pralticate forme dalle Congregazioni del Concilio e Fabrica di S. Pietro.
Adunque senza vietare quei rimedj stimati opportuni e necessari per
l'esperienza di tanli annî, si supplica Y HE. VV. degnarsi di lasciar conti-

- 64 nuare le composizionl per Vomission! passate con le clausole salutari predette, ed appilcare la santa mente di N. Signore alla riforma per J'avvenire con gli esempi de1 Sommi Pontefici Clémente VIII ed Urbano VIII.
(Mss.Casanat., t. VI, lett. M, p. 56.)
2. Le premier mémoire ayant soulevé quelques observations, la
Révérende Fabrique de Saint-Pierre maintint dans un second toutes
les allégations précédentes et de plus ajouta quelques nouvelles indications. Nous ne noterons que les différences.
Ceux qui avaient la conscience chargée de quelques omissions
avaient trois moyens de se libérer : la Sacrée Pénitencerie, la
S. C. du Concile et la R. Fabrique de Saint-Pierre. Mais la S. Congrégation n'a jamais traité que les questions de réduction et de
commutation, laissant à la Fabrique les condonations et compositions.
Dans ces sortes d'affaires les questions de personnes, de lieux et de
temps ont toujours été clairement exprimées, des clauses spéciales
ont été apposées aux rescrits, de manière à ôter tout scrupule aux
indultaires, en sorte qu'il paraît convenable que si la R. Fabrique
peut prendre à sa charge toutes les omissions, elle peut aussi transiger avec les suppliants, comme elle Ta lait depuis plus de cent cinquante ans.
Per la Fabrica di S. Pktt'o mcmoriale, — Emi e Rmi Signori, Benchè
altre volte siano slati dati memoriali alla Penilenziaria secrela ed alla
S. Congr. del Concilio per la condonazione délie messe o a questariinessi da N. Signore, l'una e l'a]Ira sono staie solite, quanlo aile messe
non celebrate, rimettersi alla Congreg. délia Uev. Fabbrica, e solo la
Congregazione del Concilio si è iugerita nelle reduzioni degli obblighi, o
nelle commutazioni di voluntà, corne infiniti esempi si potrebbero déduire.
Le circostanze délie persone, luoglïi e tempi, sogliono sempre esprimersi in qualsisia supplica o memoriale, e quantunque il memoriale si
faccia per N. N., nulladimeno sempre in quello si esprime se il supplicante è regolare o secolare, se supplica a beneu'zio proprio o del convento,
d esprimersi la causa per la qualc lia fralasciato di non soddisfare
agi' oblighi, e nell' istromento délia composizione che si slipola, si
dichiara chî sia il supplicante, se di religione capace o incapace, se secolare o regolare, di quai luogo sia, sicchè sempre é vcrissimo che tutte
le circostanze délie persone, luoghi e tempi, vengano espresse e considéra (e.
Laprova deirimpossibilité non si stima necessaria, poichù se il suppii-

cante esprime che egli non ha modo di sodisfare e che non si ritrova che
certa somma di danaro, quale offerisce per elemosina, in quesfo caso la
Gongregazione délia Fabrica suol procedere con la seguente clausola :
Dummodo vere orator non habeat quidquant aliud unde satisfacere possit
prêter eleemosynam oblatam. E perché li supplicanti rîcorrono per sgravarsi e non per illaquearsi le coscienze, percio ricevendo la grazia con
detta clausola, l'impossibilité deve presumersi ed aversi per indubitata.
E se altesa Fimpossibilita, sfimasi sia luogo alla real condonazione con
îngiungere qualehe altra opéra pia, non dovrà al supplicante negare la
composizione ch' offerisce in sgravio délia propria coscienza,
La clausola quatenus ad pùiguiorem, etc., quando il sacerdote sia secolare,
non p*re possa pratticarsi, perché non goderebbe il supplicante quella
liberazione délia propria coscienza che desidera. m entre sarebbe sempre
in scrupolo se egli avesse o no acquîstato cosa alcuna che l'obbligasse
alla sodisfazione dei pesi non adempiti.
Le considerazîoni se la diminuzione délie rendite succède nel fondo o
dote lasciata per la celebrazione délie messe, procède in riguardo alla reduzione, ma non ha luogo nelle composizioni che si richiedono oblighi
tralasciati per qualehe tempo, e nella mancanza délie rendite totali non si
ricercano composizioni mentre cessa l'obligo.
La penuria dei sacerdoti suol essere motivo alla S. Congregazione per
facilitare la grazia, e mentre il supplicante dice aver mancato per penuria
dei sacerdoti, confessa la sufficierza délie rendite a pesoed allegando
averle consumaie nel proprio uao, ricorre per la grazia délia composizione,
sicchè il modo finora pratticato dalla S. Gong, dei Concilie e délia Penitenziaria, di rimettere le suppliche, memoriali alla S. Congregazione délia
Rev. Fabrica per composizione, pare che debba continuarsi. Mentre questa
invigilava aile composizioni dolose, sempre suole procedere con le clausole aggiustate alli duoli che possono dai supplicanti commellersi,giacchè
se il supplicante ha preso elemosine per celebrazione di messe con intenzione di non adempirle e con animo di comporsi con la Rev. Fabrica,
suole pratticarsi la clausola : Dummodo malicioae non omiserint, animo
habendi compositionem a Rev. babriea.
Se vi è dubbio che ii supplicanti si siano altre volte composti e siano
soliti componersi, suole ponersi la clausola : Dummodo alias se non compo~
suerint mm ileu. Fabrica.
Ë per evitare che non rîtornino a componersi e che in avvenire ricevono l'elemosine a proporzione dei pesi che possono adempire, vi si pone
la clausola: Dummodo in futurum se abstinùant aperceptione elecmosinarum
ultra vires.
E quando il supplicanle é povero e dice non aver altro che quella cerla
somma di denaro ch'offerisce, si pone la clausola soprad. : Dummodo vere
orator non habeat quidquam aliud unde satisfacere possit prœtcr eleemosynam oblatam.
T. IV.
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- 6 6 E montre tutti li suppiicanti ricorrono per sgravarsi la loro conscienza,
non è credibile che ricevono le dette clausole nelle grazie se non nelll
termfni che se li concedono, ed in conseguenz;i è stata sempre permessa
a' suplicanli la strada délie composizioni alla S. Congregazione della
Rev. Fabrica, la quale siccome puo applîcare a se tutti H pcsi di messe
tralasciate, cosi puo transigere con li suppiicanti. conforme pcr più di centocinquanla atini ha gîuridicamente pratlicato. Che il tutto etc. (M$s.
CasanaL, t. 111, Iclt. H, p. II.)
IX. — VûTUM DES CARDINAUX.

Nous connaissons, par les manuscrits du cardinal Casanate, t. VI,
M, p. 00, le sentiment des six cardinaux qui prirent part à la Congrégalion particulière tenue, le 20 mars 1080, dans le palais de
rÉminentissime Facchinclti.
Le cardinal Facchinetti opina pour l'expédition du décret et de
rinstruclion, leur observation hors d'Italie et le maintien du privilège de la R. Fabrique de S. Pierre.
Le cardinal Oltoboni s'exprima ainsi : Pour les legs perpétuels, il
a été suffisamment pourvu. L'exorde du décret est injurieux aux
prêtres, il faut le modifier. On ne peut forcer les iidèles à donner
leur aumône au sacristain, parce que ce serait gêner la liberté individuelle. Il n'y a pas de difficulté à faire de l'omission uu cas réservé, mais il importe d'obliger aussi à restitution. On peut prescrire de nouveau que chaque supérieur local, au sortir de sa charge,
rendra compte en chapitre des aumônes reçues et de l'acquittement des messes, sous peine de privation de voix active el passive,
et non pas de sujétion aux éveques. (Jnanl aux curés, la menace de
la suspense les maintiendra dans leurs devoirs et les évoques ne
devront pas négliger ce détail dans leurs visites. L'on rédigera un
décret général pour faire observer lt loi, et la 11. Fabrique de
S.-Pierre ne sera pas troublée dans ses droits cl continuera à juger
les cas particuliers.
Le cardinal Pio se rangea au sentiment du card. Oltoboni.
Le cardinal Carafa demanda que le décret fut divisé en chapitres
et limité à l'Italie seulement.
Le cardinal de Carpcgna voulut une distinction pour les messes
perpétuelles, l'extension du décret à tout l'univers el le maintien des
prérogatives de la H. Fabrique de S.-Pierre.
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Le cardinal Golonna n'admit pas la nécessité d'un nouveau décret,
l'ancien suffisant avec les modifications proposées par le card.
Ottoboni, demanda l'extension du décret à tout l'univers et r é serva les cas particuliers.
Dans la même congrégation, il fut question aussi de la difficulté
qui surgirait infailliblement si l'on ne pouvait plus conférer les
ordre à titre de patrimoine, car le nombre des prêtres venant à diminuer, celui de l'omission des messes tendrait au contraire à augmenter.
D.

Vola Emorum PP.

Die Martii 26, 1680, hora 21, in sedibus Em. Fachenetli habita fuit
S. Gong, parlicularis super negocio missarum non celebratarum propositisque tribus dubiisscu hispeclionibus in folio descriptis.
Emus Farhcnettus : Censuit expediendum decrelum A cum instructione
B illudque ubique observaudum, non solurat in llalia. Caiterum Rev.
Fabrica S. Pétri prosequatur in compositiouibus faciendis.
Emus Othoboniis ; Censuit quoad onera et legata perpétua sufficienter
provisum. Quo vero ad eleemosynas quis dantur ad manus, delendam
esse prœfationem decreti Ay ulpote quas videtur iujuriosa sacerdotibus, et
potius dicendura ut securius ac lut tus adimplealur mens testaloris, donatoris etc.
Girca idem decrelum animadverlit non esse possibile quod observetur
coudilio illa de dandis eleemosynis sacrislae vel superiori, quia fidelium
devolio arcturelur, iique? ut pluriinum, dant sacerdotibus benevisis.
Suggessit lamen e re fui uni m si hoc ponatur in ter casus reservatos, et
quod obligati sunt ad restitutiouem.
Bursus pnescribi posse ut umisquisque superior Jocalis, in fine ofiicii,
reddat ralionem capitulo de eleemosynis perceptis et de adimplemento,
sub pœna privalionis vocis activai et passive, dum cseteroquin e xi si i mat
clausulam iliam de subjiciendis regularibus episcopo esse delendam.
Quo vero ad parochos, posse cogi sub pœna suspensionîs, et episcopi
parles erunl in actu visitalionis de istis inspicere. His aplatis pro observantia resolutionis scribendum ad omnes non solum pro Italiu, et Rev.
Fabrica prosequatur. Descendendo itaque ad dubia proposita respondit :
Ad 1. Àlinuenda,et respective addenda «upranotala. — A d 2 . Ëdendum
decretum pro loto orbe. — Ad 3. Providenduni in casibus particularibus, proul hacteiius fuit servatum.
Emus Plus : Slelit in voto Eini Olhoboni.
Emus Carafa : Censuit videndum de qualitatibus onerum, qu;e distinguantur per capita in missis perpeluis et in soin Italia.
Emus de Carpineo : Ad 1. Respouditdistiuguendutu pro missis perpetuis
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Rev. Fabricœ, S. Cong. Gonciiti procédât jaxta solitara.
Emus Columna ; — Ad 1, Respondit non esse necessarium decretum,
sed observantiam jam editorum, sed quatenus requiretur, moderandum
etiam juxta sententiam Emi Othoboni. — Ad 2. Edendum pro tolo orbe. —
Ad 3. Providendum in casibus particularibus.
Hac occasione consideratum fuît difficultatem etiam orituram ab ordinibus datis de non promovendo ad litulum patrimonii, quoniam qno minor
erit sacerdotnm numerus eo major erit numerus omissionis missarum.
X . — VoTUM DES CONSULTEURS.

Plusieurs consulteurs furent admis à Taire connaître leur sentiment sur la question. Nous citons leurs travaux individuels, à cause
des principes Idéologiques et canoniques qu'ils renferment*
i. Voium du P. Lamy, procureur général des chanoines réguliers
du S. Sauveur ondeLntran.
Les messes de fondation, dit-il, sont négligées, ou parce que les
revenus ont diminué et c'est alors aux évoques et aux prélats réguliers à recourir à la S. C. pour obtenir la réduction des charges, ou
parce qu'il n'y a pas sufiisamment de prêtres pour les acquitter, et
alors il faut urger l'application du décret de i(>2">, qui exige que le
nombre, des prêtres soit proportionné aux revenus et aux aumônes,
ou encore parce qu'on accepte de nouvelles charges, quoique les
anciennes soient déjà lourdes, et il appartient aux supérieurs de
veiller avec prudence sur ce point.
Parfois aussi ces messes sont totalement omises, parce que le
capital est resté improductif, depuis qu'il a été appliqué à des
dépenses infructueuses par elles-mêmes. Mais la Congrégation y a
sagement pourvu en faisant déposer cet argent entre les mains d'une
tierce personne, jusqu'à ce qu'on puisse en acheter un immeuble
productif.
Il n'y a donc pas lieu pour les messes de fondation de faire un
nouveau décret, puisque tout est déjà réglé d'avance.
Quant aux messes éventuelles, elles sont négligées, ou parce que»
quand on en reçoit do nouvelles, les anciennes ne sont pas encore
acquittées, ce qui est contraire aux prescriptions de la Congrégation,
qui devrait déclarer si le modicum tempos exigé pour l'acquittement
des messes s'entend, avec les docteurs, seulement de deux mois;
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et passe la charge à un autre, qui, trouvant la somme insuffisante,
n'acquitte pas la messe, action doublement réprouvée par la Congrégation, qui veut que l'aumône soit donnée intégralement et que la
messe ne dépende pas de la modicité du salaire, quitte à régler la
taxe suivant les villes et les provinces.
Les messes éventuelles sont omises, ou quand une messe suffit,
par privilège, pour l'acquit de plusieurs, en ayant soin d'accumuler
les collectes suivant le nombre d'intentions, mais ces concessions
ont été révoquées; ou quand un mauvais prêtre n'a en vue que le
bénéfice et le gain, quoiqu'il sache parfaitement commettre un péché
mortel et être tenu à restitution.
Il serait bon que la Congrégation procédât comme elle a fait jusqu'à
présent et qu'à l'avenir l'inobservance du décret fût un cas réservé
aux supérieurs. L'on pourrait également ordonner aux évêques et
supérieurs d'en presser l'exécution et d'informer, chaque année, la
Congrégation de l'acquittement des charges.
Votum Tains Lamiw, proewatoris generalis Congreg. canonic. Lateranensium.
Quid dicendum sit de inissis qute omittuntur et quale remedium adhibendum sit, ne importe ru m omittantur?
Onera missarum ex fundatione instituta, vel negliguntur quia redditus
attenuati sunt, et nul lu m remedîum nisi reduclio, unde posset S. C. ordinare episcopis et regularium prrelalis , ut exponerent similia onera in
eorum ecclesiis respective subjeclis ad eiïectum illa reducendi.
Vel negliguntur, eo quia collegium non tenet numerum sufficienfem
sacerdotum pro celebralîone missarum. Huic jam applicavit remedium
Sac. Coug. in decreto anni 162a, § poslremo, ibi taxando cuique monaslerio n unie ru ni regularium sufficientium onera p or tare juxla quantitatem
reddituum seu eleemosynarum. Unde uil perageudum de novo, nisi inquirere an observelur.
Vel negliguntur, quia nova onera recipiunt cum vix numerus faxatus
sacerdotum sufficiat pro oneribus jam antiquitus imposais. Huic malo
subvenit in § Ad hœc9 ubi prohibe! susceplionem onerum similium cuicumque collegio, quovis nomine nuncupetur, sine licentia superiorum
respective, et ibidem superioribus prudentissime prîescribit modum suscipieudi onera de novo.
*
Vel denique omittuntur, quia eleemosynœ recepisein pecunia numerata
vel raobilia consumantur in alios usus, et ipsis expensis ac decoclis, non
remanet capitale fructiferum, et sic negligitur missarum celebratio,
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Haie occurrit eliam S. Congreg. In § Praeterea, ubi voit s ta tira depont
hiijusmodi pecunias vel mobilia pênes tertiam personara, donec implicentur in bonis immobilibus frucliferis, etc. Certe non ob alias rationes
prseter expressas mibi videtur posse omilli missarum perpeluarum celébralio. Unde cum provisum jam sit, sufiicît nunc exigere observantiam
decreli.
Onera missarum manualium, vel negliguntur quia administratores collegii recipiunt eleemosynas pro novis oneribus, et non possunt inlrn
modicum tempus istis satisfacere, eo quia sunt anliquis ctiam nunc onerati, et sic traclu lemporis redduntur impotentes, etc. Huic ti.anum posuit
S. Gong, in cilato 8 Ad kwc% ubi prohibel cuicumque novas eleemosynas
recipere, nïsi satisfactis prioribus oneribus. El rursus se déclarât in responsione ad undecimuui t ubi eoncedit posse quïd< m novas eleemosynas
recipere,dummodo possïnt prioribus satisfacere inlra modicum tempus. In
praisens posset declarareS. Congreg. quid inlelligat promodico tempore
Doclores fere coramuniter intelligunt spatîum duorum mensium ad summum. lia (juarlus in rubricis Missal., Appendice de sacrificio, puncl.
primo, difficull. 2, ubi dicit quod coliigîlur ex can., prœscrtim 7, q. i
et ex Trid., sess. 2'ï, de reform., cap. 1°, docentibus ubsentiam parocbi per duos merises a sua parochia esse modicum tempus. Unde doctores» quos ipse Quartus citât, deducunt eliam in celebralione missarum
dicta m dilalionemesse modicam.
Vel non celebranlur missîe manuales, quia sacerdoles avaritia? studentes
atténuant stipendia recopia, retinendo sibi parlem pitanliœ et alleram
tradendo sacerdoliut celebrel; hic vero,ob lenuilalem slipendii, non curât
missam celebraie. Huic pariler subveuit S. C. in § Ac sn«i//AT, ubi prohibe! relinere parlcmstipendii et se explîcat in responsîone ad 7, similiter
in § Ikiwie mtlt, ut cuicumque slipeudio ctiam exiguo debealur un a
missa et sufficicnlcr super hoc se explicat in responsîone ad 2. Hoc
ta mon non obstanle, ut ctiam collegiis et sacerdolibus imposterum
provideat de juslo slipeudio in g Ad h;re prudenter ac sanclissime prajcipif, ut reddilus, qui ecclcsiis et loeis piis reliquuntur, omuino respondeant oneribus adjunefis srcundum morcm cujusque civitatis vel provincial
Vel omilluntur miss.o, quia ex privilcgio polerant aliqui unica missa
satisfacere pluribus el eliam polerant pluribus eolleclis seu oralionibus
in una missa recitatis, eoroquare celebrationes plurium missarum. Hvoc
pariler privilégia quibusvis j>ersonis et quavis causa concessa omnino
îevocat et annullat.
Vel tandem omilluntur missa', quia malus sa ce ni os illas vult omilterc,
plurcs eleemosynas congeril, iicel sciât se peccare morlaliter et leneri ad
veslitulionem, ul ipsum docet S. Congreg. in eodem decrcU S \, sed huic
malo quod remedinm ? Qui sprevil primain legem, forsan sccuudam servabit? Suspendio puniuntur fures, et sub ipsa furca fures uovi enascuntur.
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Atfamen dico quod, siculi quoad commutationem oneris omissio raissarumest casus reservatus Papa}, ad quemdelinquentesnecessario recurrere
debent, ut. supra diximus g 2, assertione 2, ita quoad absolutionem posset
declarari casus reservatus superiori immediato, ad quem lanlum deberet
reus mitli in brevi commutanlem omis, sicuti nunc solet delegari aliquis
ex docforibus lheologis ad confessiones approbatis ab ordinarlo.
Mullis de causis mihi suadetur fore optimum hocce remedium : i. quia
non minus in hoc CHSU quam in aliis reservatio esset framum coliibens
licentiam delinqucntitim; 2. quia supei-ior imraediatus, lamquani medicus
assislens întirmo, cognoscit naturatn, causas et symplhomata morbi et sic
potest applicare congruens remedium ad sanitateni, ultra onus impositum
a PontiQceincommutatione ; 3. quia superiorimmediatus, sciens facultates
delinquentis, possct ipsum compellere ad restituendum et possel monere
colfogium, si iifud esset obligatum pro ministro, unde fieret reslilutio
ejusdcm in eodem, non tantum lîeret in œquivalenti; 4. denique, loquendo
de regularibus, quibus res permittuntur ad usum, puto esse omnino necessarium hoc remedium, quia quousque monasterium possidet rem alienam bona fide (puta ornamenta eeclesire, constructionem fabricœ, et alia
hujusmodi fac(a in prcedictis eïeeraosynîs), non tenetur ad reslilutionem,
nisi prius constiluitur in main fide, quod sit per notitiam rei aliéna) a se
possessro. Idom dicerem si monasterium possideret aliquid causa iilius
regularis, ]>ula substantias hœreditarias vel acquisitas ejus industria, concionando, legentïo, etc.
Neque dicasquodsuperior uterelursdentia confessionis cum gravamine
poanilentis, quod fieri nequit ex decreto S. Cong. Universalis inquisilionis
sub die 18 novembris 1682. Respondeo enim négative, quia millum esset
gravameu pœnitenlis ; qui ideo confitelur superiori, ut tali scienlia pro
restitutioue ex facto et dat pccuniam resliîutam confcssario, non potest
dicîgra valus, Jicet confes^arhisreslilulionem facial ex scicntia confessionis.
Addo etiam specialiler regularem non posse dici gravatum neque } er
usum scientiie, neque per applicationem remedii, quia ex vi suai professîonis tenetur pluiies in anno ad nutum superioris ipsi revelare non soium
quantitatem et pretium reruni cidem permissarum ad usum, sed etiam
crédita et débita. Hoc stante quod debitum magis urgens revelare suo
superiori, quam illud quod conlraxit ex talibus eleemosynis sic perccplis.
His igilur positis, ad tria quresita proposita sic responderem :
Ad 1. Non esse faciendum i.ovam décrétant, sed instandum in observantia primi, in quo quid ultra potuit facere S. Cong. et non fecit, ut
constat ex dictis 7
Ad 2. Pro casibus elapsis procedendum esse a S. Cong. et a Fabrica
S. Pétri, prout haclenus. Pro fuluris vero declarari posse inobservantiam
decreti esse casum superiori bus reservafum.
Ad 3. Ubique terrarum instandum pro ejus observantia, quia ubique
serpit malum. Sic v. g. posset ordinare ut ab ecclesiis certiorarentur
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episcopi et superfores respective, ab his vero cerliorarelur îpsa Sac, Cong.
Conciiii quotannis de hujusmodi onerum satisfactione. [Mss. du card.Casan.,
t. VJ, lett.M,p. 67.)
2. Votum du P. Dominique, carme déchaussé.
Pour porter remède aux omissions coupables ou non coupables.
le P. Dominique propose simplement de s'en tenir au décret du
21 avril 1G23, de révoquer tous les privilèges accordés et d'en
réserver à l'avenir la concession au seul Souverain Pontife. 11 n'est
pas d'avis que le cas d'inobservance soit réservé, mais seulement
que le délinquant soit puni comme il a été antérieurement statué.
On pourrait cependant réserver le cas d'omission malicieuse et
consentie, soit au Pape, soit à la Sacrée Pénitenccrie, chaque fois
qu'il y aurait dans l'acte posé certitude de péché mortel.
Il attribue à plusieurs causes l'omission des messes perpétuelles :
le peu d'utilité de la fondation, l'acceptation de nouveaux legs et
l'insuffisance du nombre dcprôlres, toutes choses auxquelles remédie
le décret dans deux de ses paragraphes.
Il estime qu'on ne doit pas recevoir de messes éventuelles ou
manuelles pour plus de deux mois et que le modlcum lempus, ainsi
interprété, au sujet de l'absence du curé de sa paroisse, par le Concile
de Trente, signifie un tel laps de temps.
Quoique le bienfaiteur soit consentant à un délai que motive le
nombre de messes à acquitter, on ordonnerait d'inscrire sur le registre
des messes un tel consentement.
Il n'est pas à craindre que les mesures prises par le S.-Siège arrêlont^I'élan charitable des fidèles, car ils seront certainement plutôt
touchés d'un acte tout de justice, qui veille à leurs propres intérêts
et sauvegarde leurs droits les plus sacrés.
Un décret universel est à souhaiter, mais une bulle ou une constitution apostolique serait préférable, car le mal est sérieux et général,
les décrets des congrégations ne sont pas reçus partout, tandis qu'on
accepte avec respect les bulles du Souverain Pontife.
Votum Pnti'is Bominitiy CarmeUtœ dîscalccuti.
1. Agendo de remetliis adhibendis ne deinceps tanla et tam frequens
conlingat missarum omissio, sive culpabilis sive inculpabilis, dico pru-
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deofissima et optima esse illa quse offerunt in decreto S. Cong. Concilii
Tridentini edito die 21 aprilis 1623 et primo quod, revocatis omnibus in
hac re privilegiis aut juribus ad alios spectantibus, solo Summo Pontifîci
fueril reservata.
An autem si novum fiât decretum vel bulla de quo stalim reservari
quoque illi debeat hic casus inobservantiœillius^crederemquodsufficerent
pœnse istud violantibus jam impositse. Potius reservandum esset peccalum
eorum qui culpabiliter et malitiose consumèrent imposterum missarum
stipendia, et inde illas omifterenf.
Hujusmodi vero consumplio tune maxime culpabilis ac malifiosa censenda esset quando fieret animo habendi composilionem a Hev. Fabrica
S. Pétri, quse ideirco tune il la m admitlit, vel quando mali sacerdotes nec
non superiores aut alii ad quos pertinet onera missarum sus ci père, et illis
satisfieri curare vel lent tantum illas omitlere, vel absolu le vel etiam illas
intra prsescriptum non celebrare congerendo novas semper missarum
eleemosynas, quamdiu sciant se peccare mortaiiter.
Talis peccati rcservalionem Summo Pontiiici vel Sacrée Pœnitentiariœ
salis persuadere viietur tum illius gravitas, dum in decreto telerrimus
vocatur abusus, tum quia ne ila facile deinceps commifterelur non médiocre
freenum esset.
2. Quia loquendo de missis perpeluis, earum omissio provenire potesf,
vel ex eo quod illarum onera eu m nulla aut parum sint utilitate conjuncta,
vel nova earumdem onera recipiantur plusquam per taxatum sacerdotum
numerum satisfieri possiU flis abusibus decretum viam sufficienter pra>
clusit § Pvœterea et § Ad hwc.
Solum advertendum est circa verba in hoc §. contenta de eleemosynis
manualibus et quolidianis pro missis celebrandis, scilicet accipi posse
si oneribus antea impositis ita satisfactum fuerit, ut nova quoque onera
suscipi valeant, alioquin omnino abstinendum esse ab hujusmodi eleemosynis et sponte oblatis in fulurum recipiendis : advertendum, inquam,
circa h sec verba, dubitatum fuisse, an prohibeant absolu le quominus accipîant eleemosynas, qui acceptis non safisfecerunt et quid si congruo tempore possint omnibus satisfacere. Responsum aulem fuisse non prohiber!
absolute, ac propterea etsi oneribus jam susceplis non satisfecerint, posse
tamen nova onera su s ci père missarum celebrandarum, dummodo infra
modicum tempus possint omnibus satisfacere.
Permodicum tempus quantum sh infelligendum omnino delerminandum
est, etnonrelinquendumuniuscujusque arbîtrio; rationabile aulem videtur
esse illud duorum sultem mensiura, conformiler ad Concil. Trîd., sess.
23, de refor., cap. 1, ubi absentia parrochi per duos menses a sua parrochia modicum reputatur tempus.
Insuper cum in responsione ad 12 dub. habealur quod, quamvis onera
suscepla infra modicum tempus adimpleri ncqueant, si tamen tribuens
cleemosynam pro aiiarum missarum celebratione, id sciât, et consentiat
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decrelum non prohibeat, quamvis eo casu eleemosyna accipiatur pro
iisdera missis juxta benefactoris consensum celebrandis, Valde conveniens
mihi videretur quod, ad oranem lolïendam fraudem nec non occasionem
calumniandi illas accîpientem, quasi décréta violasse!, specîalem de
pnofalo consensu mentionem iieri jiiberel in libro missarum, prsosertim
quando magnus esset illarum nuraerus.
3. Quia omissio missarum mamialium, pnesertim inter regulares, oriri
potesl ex majori eonim numéro quani ferunt redditus et eleeraosynîc
cujusque monasferii, huic eiiain malo debitum adhibuit remédia m decretum § Poslremo.
Si dicatur dicta remédia posse esse nociva quatenus possunt relrahere
(ideles ab elargiendis eleemosynis pro celebrandis missis, vespondeo id
minime seqtii, imo potius confrarium; servata enim débita benefactoribus
charitale et juslilia in celebrandis missis eo m agi s excitabit corda coi uni
in erogandis eleemosynis.
Sed eslo quod aliqui id non facerenl, bujusmodi incommodum nullius
est inomenlî respectu gravis injuriée qua? contra prrefalas vîrlutes tit illis
qui stipendia oiïerunt pro missis pro se dicendis, ita ut tôt dicantur quoi
ad rationem attribut» elcemosyiuc pru)tcripUo sunt et tamen omitfunlur.
Quare Sacra Congregalîo, ut tantum deinceps malum impediret, proportionata qualia sunt dicta remédia jure merîto adhibuit et eorum observantiani quantum polost iulendil.
Ad cujus majorera adhuc perfectionem valde expediret quod novum
saltem tieret decrelum universale, et responsionibus ad dubia super illud
alitsque de novo animadversîonibus composilum ad majorem oxplicationem, nec non etiam condetnnarentur opiuiones, non obstante decrelo,post
illud absolute docentes sacerdotes posse saltem accipere duo stipendia
pro una missa vel applicanda uni partem solitam, et aller! parlent quai
corresponde! ipsi sacerdoti vcl indulgentia. Sed melius foret si concederelur bulla vel constitutio Apostolica universalis ; primo ratîone gravitatis
malî, secundo raliotie universalltatis, tertio quîa pluribus in locis non recipiuntur congregationum décréta, ubi cum reverentia pontiticîu) acceptanturbulla).
Ita salvo semper meliori judicîo, ego censeo pro mea tenuitate. (Mss.
Cuaanat., t. VJ, iett. M, p. 67.)
3. Votum du P. Esparza,

jésuite,

Le 1\ Esparza divise son votum en cinq points ;
NécessiV' d'un décret universel et opportunité d'une hullo pontificale; distinction à établir entre ceux qui l'ont l'aumône à une communauté et ceux qui traitent avec des prêtres individuellement.
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Pour chaque transgression des séculiers, amende imposée par
Tévêque, après en avoir statué dans le synode diocésain, ou mieux
insertion au décret d'une amende dix fois plus forte que le délit, et
pour les insolvables, réclusion, suspense ou service dans un hôpital
pendant un nombre de jours déterminé.
Pour les religieux, la privation de voix active et passive étant à
la fois trop légère et trop sévère, y substituer la réclusion, le jeûne,
la génuflexion pendant l'office, tant de jours et d'heures.
Afin d'éviter la complicité entre les provinciaux et les religieux,
visite tous les cirlq ans, par un délégué d'une autre province, des
registres de messes.
Le jésuite conclut en renvoyant aux réponses do la Sacrée Pénitencerie et en disant qu'il respecte plus par devoir qu'il n'approuve
les raisons que souvent on allègue pour trouver une excuse, soit à
sa négligence, soit à sa culpabilité, dans les accommodements passés
avec la Fabrique de S.-Pierre.
Votttm P. EsparzaS. /. circa eleemosynas pro mîssis,
1. Videtur omnino necessarium pro rei maximo momento decretum
universale pro toto orbe, uli plerique Emi censuere. Imo est opporUwîor
bulla pontificia, cujus hase est rnaterîu decenlissima, afque fidèles rever en 1er mxillo m agis et quod capul est reverenlur universalius bullampontificiam.
2. ldea seu decreii seu bulbe est optima quœ habelur in directione Emi
Viearii, in qua lameu viderelur dislinguendum inler eos qui danl eleemosynas et impouunt onus missarum coniiminitati alicui sive seculari sive
regulari, et inter eos qui aguut eu m singulis seorsim saeerdolibus, ut videlicetpriorescontraclus notentur in libris prout in directione, posleriores
non perinde necesse sit notare; dislinguendum rursus inler eos, qui ex
obligatione aliuude sibt imposita tenentur ad erogandas eleemosynas pro
missis, et inler eos, qui illas erogaut ex propria spontanea devolione aul
voto, ut videlicet priores teneantur accipere syngrapham satisfaclionis
mulua3 earaque exhibere suo quisque superiori; posleriores ad id non leueanlur de necesse.
3. Taxa pcensé pecuniaria pro singulis fransgressionibus sacerdotum
secularium videbitur committenda episcopis in synode diœcesana ut eam
statuant et publicent juxla condilionein cujusque regionis. Sed melius
forte stalueretur universalité!1 iege iuserta in decreto aut buila, ut trausgressor solvatin pœnatn plus deouplo v. g. quam surripuerit ex misais
injuste ornissis. Sacerdotes vero qui non fuerint solvendi, patiantur, vel
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reclusionem, vel suspensionem, vel obsequium hospilalis per tôt determinatas dies, velqnid simile,
4. Respectu regulariumprivatio vocis aclivœ et passivse quoad alîquos
videtur pcena nimis levis, quoad alios nimis gravis, et nonnunquam in
praojudicium etiam communitatis. Nimis quidem levis quoad aliquos, imo
• quoad plerosque, quia plerique religiosi sunt tam parvi et sufficientiœ,
ut nullam omnino habeantspem quod possit illis aliquando prodesse vox
passiva, vocem vero aclivam habeant servililer in obsequium fere involuntarium magnafum, ut sic dicam, Iteligionis. Nimis vero gravis ac vehemens erga quosdam alios qui ad maxima quœque naii et in precipuis
muneribus antecedenler occupati eu m ulilitate communi, non possunt
privari voce activa et passiva absque ingenti mœrore et absque nota valde
prœjudiciosa, quia et religio ipsa patielur nonnunquam detrimenlum non
levé, si habeat vel ut emorluos homiucs alioquin uiilissîmos pro directione et guberualîoiie alioruni îdque proptec ïransgressiotiem unam vel
aliam in raissis, quai non rarocontingit ex negligenlia non admodum culpabili, et cum przctexiu indigentiœ proprkc aul communitatis nec non
distraclionis eleemosinarum ejusmodi, alioquin pia; possent igitur pœnrc
infligi in alium modum, ut reclusio per lot dies, lot jejunia, genuflexio
continua lempore oflicii, etc., per lot lioras ac dies, etc.
5. Regulares comprovinciales seu qui sunt ejusdem provincial facilius
sibi invicem couvivent propterdependentiam mutuam in capitulis et quoad
officia mulua suïpe occurrenlia, et contingit esse complices superiores et
subdîlos quoad usurpanda stipendia missarum; quapropler expediret ut
concederetur facullas specialis et imponerelur obligatio generaîibus religîonum accipientium stipendia missarum, admiltendas singulis quinquenniis visilaliones ex aliis in alias provincias, cum facuilale spécial
revîdendi raliones missarum et puniendijuxla modum prescrîplum modo
in numéro prrccedcnti.
Girca pnucedentem missarum omissionem, seu culpabilem seu non culpabilem, niihi non occurit aliud quam quod sein per respondetur in Sacra
Pœnilenliaria, nempeut bi ad quosperlinet, quantum et quomodo possunt
safisfacianf. QUM eiiim producunt quoad compositiones in aïlegato pro
Fabrica revereri magis debeo quam possiin approbare. Iles est, ut ingénue
faleor et humiliter apud me, valde difficilis. (Mss. card. Casanat.9 t. VI,
lett. M, p. GS.)
h. Votuni du P. Ange Alcmanni,

de la Compagnie de Jésus.

Ce votum comprend six articles, qui se résument ainsi :
Modification de Texordc du décret, dans h sens du cardinal Ottoboni, car toutes les omissions de fondations ne sont pas coupables,
puisqu'elles proviennent ou do la perte ou de la diminution des revenus auxquels ces charges sont annexées.
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Explication au sujet de l'aumône que les simples prêtres peuvent
recevoir, car souvent elle est relative à leur personne même.
Facilité d'accepter des messes pour le mois suivant, quand le mois
précédent n'est pas encore acquitté, mais en ayant soin de prévenir
les fidèles de ce retard.
Rejet de la privation de voix active et passive pour les religieux,
et d'une amende de vingt-cinq écus pour les séculiers; substitution
de la réclusion, du fouet et déjeunes.
L'infraction réservée pour l'absolution, soit à l'évéqueou au supérieur, soit au Pape.
Recours, pour les fautes passées, à la S. C. du Concile ou la Sacrée Pénitcncerie; affectation des amendes exigées, non plus à la
Fabrique de S.-Pierre, mais à la célébration de messes, ce qui est
conforme à la volonté des testateurs.
Enfin, résumant sa pensée dans trois réponses aux questions proposées, le P. Àlemanni insiste pour qu'un décret général soit rendu
et qu'il soit inséré dans une bulle pontificale.
Vofum P. Angcli Alemanni, e Societate Jesu.
Circa Decretum A et Instruct. B hiec ea quae par est su m ma reverentia propono.
i. In Decreto A mntari posset exordium juxla votum Emi Ottoboni,
prsesertim cumomissio in celebrandis missis perpetuis pierumque oriatur,
non ex malilia aut negligentia sacerdotum, «ed ex magna immutatione
aut totaîi amissione reddituum quibus annexa est h;ec obligatio celebrandi,
ut patet ex instantiis pelentium condonationem missarum non celebratarum.
2. In lnstructione B videtur in 2 § explicandum quod non intendat S.
Cong. prohibere priva lis sacerdolibus eleemosynas pro missis celebrandis
accipere; dantur enim istœ saepe a fidelibus in gratia ipsorum sacerdotum.
Idem explicandum videtur in 7 §alioquin arctaretur devolio fidelium et
pauciores longe eleemosynae darentur pro celebrandis missis.
3. In eadem instructione §,8 non videtur omnino prohibendum ne eleemosynse pro missis manualibus accipiantur mense subséquent!, nisi sint
prius celebratîe omnesmissse pro eleemosynis acceptis mense prœcedenti.
Cum enim non pauci sacerdotes saîculares vivant de bis eleemosynis et
istse uno mense copiosie sint, afio satîpe nullse, redigerentur iidem sacer*
dotes in non levés angustias. Videtur igitur sufh'ceresi teneantur declararé
eleemosynas offerenlibus quanto tempore necesse babeant differre celebrationem missarum. Ha enim nullatenus defraudabitur intentio fidelium
eleemosynas prsedictas offerentiuux.
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inhabilitas ad eadem iterum obtinendi, estpœna fere gravissima qufflinflîgi non posset regularibus, muleta vero vigintiquinque scutorura est
pœna valde levis respective sacerdolumssecularium, prsesertim si babeant
redditus non adeo tenues : videlur igilur pœnas imponendas ulriusque generis sacerdolibus ad aiqualitatem reducendas, ut ubi par est culpa, par
etiam sit pœna, ut essel, exempli gralia, inclusio in carcore, e t c . , aliquot
dies pro regularibus aut ilagcllalîoneset jejunia, quseutpote ïevioresquam
prsafata privalio vocis activa; etpassivœ amissio et inhabilitas, ma gis correspondent mulclio Posent, imposileo ssecularibus pro singulis transgressionibus. Addoque eidem privalio, amissio et inbabilitas, non solum esl
gravis pâma respective ad singulos regulares, sed etiam vergit in grave
damnum tolitis religionis, qu;e nonpoterit uti hominibus aplissimis ad gubernationem et directionem religionis, utpote voce activa et passiva privalis ob trangressionem sœpe quidem contingentem, sed baud admodum
culpabilem in omissione missarum, quodquoddabilur ansa subditis accusandi superiores plerumque minus benevisos ut in pœna abjectse amissionis a gubernatione et cojteris muneribusarceunt.
5 . Sacerdolibus tamen culpabiliter omittenlibus, sive regulares siveseculares sint,celebrare missas sive perpétuas sive manuales, possent reservari casus respective episcopo aut superiori lotius religiouis aut Summo
Pontifie!.
6. Pro omissionibus liactenus sequutis recurrendum ad Sac. Cong. Concilii cl Pœnitenliarùe, ut liactenus : an etiam admittendso compositiones in
Sac. Cong. Fabrice S. Pétri dubitari fortasse posset, quamvisenim cerlum
omnino sit quod de thesauro utpolc infiuilo Kcclesbu possit Pontifcx justa
de causa defectum quetneumque missarum eelebrundurum pro vivis aut
defunctis etiam iis quorum defeclu supplet possit aliquod onus etiam p e cunîariumimponerc converlendum in aliquem usum pium, etiam Fabrice
S. Pétri, quia lantum bœc in eam magniludinem et magnificentiam exercuît quam omnes suscipimns. Videiï nonnulli poteril consultius et magis
ad mentem lestatoris aut donatoris si delïecluosi obligenlur, quanlum et
quomodo possunt, oneri missarum salûfaeerc et cumad componere admitluntur, totam pecuniam quam erogant in misais ceïebrandis impendanl.
Quse tamen omnia meliori judicio submitio.
Ad 1. Itaque considerandum an addenda, minuenda et declaranda supranolata.
Ad 2. Edendum pro toto orbe, et pro majori ejusdem Decreti robore et
reverentia Bulltc Pontiticiae inserendum.
Ad 3. llecurrendum, ut liactenus, ad Sacram Congregalionem juxta
dicta in S sexto.
Ànyihut Alcmannus S. J. (Mas. card. Casan., t. VI, letl.M, p. 62.)
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XI. — DÉCRET PARTJCUUER DE L'AN

1679.

Quelques solutions relatives à des cas particuliers rompent incidemment la marche de la question générale. Nous n'avons pas cru
pour deux motifs devoir nous abstenir d'en parler, d'abord parce
que ces décrets sont totalement inédits, étant antérieurs à la publication du Thésaurus qui no commence qu'au xvuic siècle, puis
parce que beaucoup de points examinés dans les décrets généraux
trouvent ici soit leur confirmation, soit leur application pratique.
On remarquera à la suite du titre de chaque décret la citation du
texte du concile de Trente qui se réfère au doute proposé. La Congrégation n'est en effet chargée que de commenter, appliquer et
interpréter les décrets du concile général.
Emilie Muti fit à une chapelle déterminée dans l'église de SaintMarcel, à Rome, un legs de cent écus d'or, à la charge d'en acheter
une rente annuelle de six écus, qui serait aflectée à la célébration
d'une messe par semaine et d'un anniversaire.
Le prieur et les religieux Servîtes sont astreints à faire la conversion de cette somme dans Tannée même qui suit la mort, par
les soins de l'héritier qui en consignera l'acte notarié au couvent.
La conversion n'eut lieu qu'en 1677, mais d'une manière défectueuse; de plus, la valeur de l'or avait baissé. 11 s'ensuivit une
discussion entre les héritiers et les religieux.
Le 7 octobre iG99, la S. C. décida que la conversion ne regardait
que les religieux et que les héritiers n'étaient nullement tenus à
suppléer ce qui manquait.
Leuofuwidu cardinal Casanatc est précieux en ce qu'il motive
le décret. Les religieux, en effet, ont accepté le legs et c'est aux
administrateurs de la chapelle à veiller au versement exact des six
écus annuels. Les héritiers n'avaient mission que de s'occuper de
la première conversion de la somme et non des conversions subséquentes. Le legs futsuffisantdans le principe; si maintenant il n'est
plus en rapport avec les obligations, les héritiers n'ont pas à suppléer, puisque ce n'est pas de leur compétence. Le cardinal insinue
qu'en pareil cas les religieux peuvent solliciter une réduction,
comme la S. C. Ta accordé en 1677 pour Camerino.
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Romxna. Legati miss., cap, 4, sess. 25 de reform. OieSab. 7 Octobris
1679.
Anno 1658, quondam Ëmllia Muti in testamento ita disposuit : « Lascia
alla cappella nella chiesa di S. Marcello scudi 100 dî oro in oro, delli
quali ne se debba comprare un perpetuo censo di scudi sei simili per
ciascheduno anno, quali scudi sei debbano venire in potere del priore e
frali di San Marcello, quali siano obligali perpeluamenle celebrare in
delta cappella uaa messa per cîascheduna settimana per 1' anima, etc., ed
anche in quel giorno ch'essa testatrice morlrà, lascia cheogniannosi debba
celebrare in delta cappella la inessa de'morti parata; tenendone essi frali
memoria in scrîpti^ctc. Qualeeleemosina di scudi seisopradetti sidebbano
spendere solamente in questa opéra di messe, e H detti scudi cento al più
longo si debbano inveslire infrà un anno dopo la morte di essa testatrice
a censo perpetuo corne di sopra, e di cio ne lascia la cura al suo hernie, e
comanda cbe con effetto si eseguisca questa sua volontà con istromento
publîco, quale si debba consegnare al dello priore e frali del d. monaslero, per potere esîggere ogni anno li sudetti scudi sei da chi venderà
detfo censo per il sopradetto effetto e non altrimenti etc. »
Reinvestimentum hujusmodi factum non fuit nisi de anno 1677. Intérim
tamen hœredes prœscriptam summam quolibet anno solverunt. Anno
igiïnrpncîato emptus fuit aumms census scutorum novemmoncUeproseulis
centum quinqungiuta, sed nuper sequuta census disdicta et pecunîa deposita, venit in controversiam cuinam incumbat onus reinvestiendi, ac
rursus qnoniam reinvestimentum non reperitur ad eamdem rationem,
suborilur alia difficultas nu m intret reduclio missarum? Inspiciendum
itaque videtur ac lam pro parte haeredis quam fralrum rcsolvi supplioatur :
1. An reinvestiendi onus, quoties census reluitio occurret, spectet ad
hseredes, vel ad fratres quorum prior prœîatum censum acceplavit?
2. An in casu decrescentiae annualitatis census, ob temporum mutationes, tencatur h aères supplere, vel sit locus missarum reductioni?
Tiie 7 ot'.tohris 4(ïï$. — Ad pvimum. Hpectare ad fratres, — Ad 2. i/#redes non teneri aupplerc.
Votum du ctird. Casemate. — i. An reinvestiendi onus, quolies occurret
reluitio census, pertineat ad hseredes vel ad regulares ?
2. An casu decrescentue annualitatis census ob temporum mutationes
teneatur hieres supplere, vel locus sit reductioni missarum?
Ad primum pertinere ad regulares, quia ipsi censum acceptarunt ad
formam legati et in legato cavetur solvenda esse scuta centum auri cappellse ad effectuai investiendt seu emendi censum pro eadem cappella et
simul pnescribitur ad regulares cappelhe administratorcs pertiuere jus
exigendi censum nec hœredi aliud injungitur nisi cura seu sollicitudo in
prima emptione census posl obitutn testalricis. Ideo reinveslimenlum per-

—81tinet ad cappellam uti dominatn census, et ad regulares illias adminfe*
tratores, quibus etiam per necesse facienda est disdicta, ut notât Cenc,
de Cens., q. 103, n, 13; Duard., in § 6 Bullœ B. Pii de cens,, q, 0 per
fotam et viget régula quam affert Pasqualig., de Sacrif., t. 2, q. 1026, n. 3,
eu m seq.
Àd 2. Non teneri haaredem, sed locutn esse réduction!, quia legatum
incipit ab assignatione dotis et consequulive adjicit onus nussarum; in
quibus terminis, dum a principio dos est sufficiens et tractu teraporîs dinrinuiliir, non est ipsa dos supjdenda, sed minuendum onus, ut optima
recepfaque distinclione traditïondut. San. loger., Qwv&t. benef., cap. 162,
p. 5, n. 4, cum seq. Pasqualig., deStwnf., t. 2, q, 4075 per lotam et fuit
responsum iisdem terminis suL die 24 julii 1677 ad primum queesilum
causse Camerînen. reduclionis missarum. (Mss. Gasunat., t. 11, p. 174.)

XII. — REPRISE DE LA QUESTION GÉNÉRALE EN 1680.

Les recours se multipliaient à la Sacrée Congrégation du Concile
et ils étaient foi mules dans des termes généraux, pour demander
des réductions sur le nombre de messes à dire, quand ce nombre
avait été déterminé d'avance.
La question se posait ainsi : Une somme en numéraire était comptée, elle exigeait en retour tant de messes. L'argent était aussitôt
employé aux constructions de l'église ou du monastère, parfois
même employé à de pieux usages. Or l'argent, à l'époque où il était
versé, rapportait cinq, mais le cours changeant, plus tard il ne
valait que quatre. Comme l'intérêt de la somme devait compter
dans la détermination de la quantité de messes à dire, une réduction
paraissait nécessaire, puisque la somme avait varié et ne répondait
plus à la taxe ûyièe pour chaque messe,
Le cardinal Casanate, dont le votum suit le décret de la S. C,
inclinait pour qu'on ne répondît pas d'une manière générale, mais
suivant les circonstances.
La Congrégation, en effet, le 18 mai 1(580, fit une réserve expresse
pour les cas particuliers qui peuvent modifier la règle générale;
cependant, elle crut devoir aller plus loin et décida que si l'argent
a été mis dans un fonds, il y a lieu à réduire les messes, parce que
ce fonds n'a pas conservé sa valeur première; si, au contraire, l'argent n'a pas eu cette destination, la réduction est refusée, pareeque
T. IV.
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la baisse peut d'un moment à l'autre cesser et la somme se maintenir au taux primitif.
Le décret se trouve au tome II, p. 345, des manuscrits du cardinal
Casanale.
liublum rcdwtionh timmrum. ('ap. 4, sess. 2o de reform.
Fréquentes occummt pctifioncs rcduetioiiîs missarum pro illis casibus,
in quîbus dos accepta fuit in pecunia numerata eaque vel conversa in
fabricam ecclesice seu monasterii aui in alios usus. In quîbus casibus
quod sit judicandum inque, ac si pecunhe exlareut îrucluosœ, non videtur
dubitandum; sola diflicullas est, an tribuendus illis sit fructus, qui tenipore acceptationis percipi poluisset, vel qui hodie perciperetur, si hodie
roinvestirentur, puta tune ad sex* hodie ad quatuor pecuniie collocnntur.
Si enim slelur antiquo slatui, nulla vel lenuis iutrat reductio ; si pnesenti,
sensibilior reduclio est. kleo pro malaria hac absquc errore regulauda
exquirilur ab Emis PP. pro norma rcgulatrici resolutio dubii :
An ad effectuai de quo agitur redditus regulandus sit juxta currentia
tempora, vel juxta lempus acceptuî pecuuuo?
Rcsponsa ad dubia proposita in S. Cnug. Concilii die 18 niaii 1680 : Ad
mcntcni, meus est quod reductio sil ïacienda si adsil fondus in specie; si
vero non adsit, reductio non est facienda, nisi aliud in utroque casu suadeant particnlares circumslanlùu.
VOIIUH du car<J. Casanalfi. — An in casu proposito redditus investimenti
non facti censendus sit in quantitate currentium temporum, vel temporis
accepta) pecuniaî, cum onere missarum ?
Proponantur casus particulares, quia cerla régula dari non potest in casu
gcncralitcr proposito, nempe quod legita fucrit pecunia pro dote missarum, et de illa nullum factum inveslimenlum in fundo frnetifero ad terminos decretorum Sacras Congrcgaiionis de anno 1623; sed cadeui consumpla fucrit in fabricam ccclesno seu monasterii aut usus similes, Iiypothocalis bonis eeclesi.e oncri missarum. Inspieiendum enim est in casibus
parlicularibus an redditus honorum cccleshu vol monasterii fuerint identiliee dimiuuli de aitnuis sex ad annua qualuor pro eentum, an qualenus
investimcnlum iaclum fuisse!, fructus fundi lune empli pro dote missarum identifiée decrevissent de sex ad quatuor,an vero continuarenl in eadem annua quantitate.
X11L
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Ces décrets ont été rendus pour les jésuites et les diocèses de
Séville, Lugo, Milan, Colle, S. Miniato, Naples et Ostmn.
On y traite de la capacité d'hériter, de l'application anticipée
des messes, des obligations acceptées, de IVxiguit»'' de? revenus,
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de la célébration personnelle et quotidienne, de l'indemnité accordée pour frais d'autel, des messes chantées et de la participation
aux messes regardées comme bénéfice.
1. La S. G. du Concile ayant décidé, en JG77, que les maisons
professes des Jésuites pouvaient accepter un héritage, mais à la
condition de le vendre, parce que la possession des immeubles est
contraire au vœu de pauvreté, il semble que la question soulevée
par la R. Fabrique de Saint-Pierre à l'eudroit des messes ne doive
pas faire de difficulté. Aussi le cardinal Casanatc n'hésite pas à se
prononcer pour l'affirmative, tout en disant de recourir à la Congrégation pour les cas particuliers. Les raisons qu'il allègue en
faveur de son sentiment sont celles-ci : la question a été jugée dans
ce sens par deux généraux de la compagnie, la possession ne s'oppose pas au vœu de pauvreté, puisque les messes sont acquittées
par des prêtres étrangers, sans profit aucun pour la communauté,
enfin que la volonté des donateurs ne paraît pas s'opposer à cet
arrangement.
Le 18 mars 1680, la S. C. du Concile diffère son jugement et demande à entendre la Daterie et la Fabrique de Saint-Pierre.
Dubium capacitalis hxrcd'Uatum. Cap. 2, sess. 25 de regul.
Jam alias ït juniî 1677 lucc Sacra Congregatio in una Neapolitana censuit domum professam Societatis Jesu esse capacem hœreditatis, sed ad
effectuai vendendi. Et quoad hajreditates, quaï sine onere perpetuo deferuntur, nulla diffîcultas. At de fis, quie missarum aliorumve piorum operum oneribus graventur, Rev. Fabrica S. Pefri in dubium revocat. In hîs
enim casibus cum onera fnndî pcrmanentSam requérant, stabilium relentio
paupertati contraria induci videtur. Et augeretur diffîcultas, si onus ab
ipsis patribus Societatis exolvendum esset, taii enim casu sibi ipsis possiderent. At si onus adimplere possunt per alios, quo casu patres si nullam
reddituum pro se porlionem retinerent, aliis potius possidere videntur
acleoque paupertalem non lanière. Ac rursus quia possent vel fiindum oneri
correspondentem relinquere et reliquuin Ycuderc, vel totam hajreditatem
vendere cum suo onerc ita ut paupertas adlmc salva rcmaneat in tali casu
actaii modo, de capacitate dubifafur. Ideo per libe-IIum a SSmo pro deciaratione remissum, P. Procuraiorgeneralis supplicai materiam deliniri per
responsa ad dubia qum sequuntur :
1. An domus professa Societatis Jesu possit administrare fundum a
testatore relictum cum onere missae perpétuée, in casu quo possit et fiât
celebrari per sacerdotes extraneos?
2. An domus professa sit capax hseredifatîs cum onere missae per-
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petufle, separando fundum hœreditarium, illumque asslgnando, vel alicui
loco pio vel cappella no missam celebraturo, et reliquum vendendo?
3. An sit capax ad efïeclum vendendi totam hsereditatem, transferendo
onus missarum in emptorem?
Responsa ad dubia proposila in S. C. Concilii, die 48 maii 4680 : Dilata
ad primutn, audilis ministris Datariie et H. Fabricw,
Votum du card. Casanatc, — 1. Au domus professa Socielalis Jesu
possit adtninistrarc fundum reliclum eu m onere missarum ab extraneis
presbyteris ceiebrandarum ?
2. An eadetn domus sit capax hœreditatis cum onere missarum, separando fundum hœredilarium illumque asslgnando alicui Joco pio vel cappellano missas celebraturo, et reliquum hœreditatis vendendo?
3. Au sit capax ad effectuai vendendi totam luereditafem et ïransferendi
ouus missarum iu emptorem?
Affirmativeiu omnibus, semper tamen consulta S. Gong, in casibus particularibus qui contingent.
1. Quia ita deiinitum est a P. olim général! Vitellesco et P. moderno
gênerait Olivu, cum suis assistenllbus, et haie definifio seu interpretatio
statuiorum attendenda est per constîlutiouem 8tf Gregoriî Xlll, § 2o, ut
dixit Uota, decis. 4Vi, n. 4, et decis. 511, n. 6, loin. 2, coram (Jbaldo.
2. Quia quoad simplicem admiiiislrationcm fuudi pio missis per exiraneos presbyteros celcbrandis, niliil pio se applicando, nui la est incoinpatibilitas cum rigorosa pauperlale, ut respoudil llota cor^m Merlhio,d.4c6,
n. 27, cum duobus seqq.,reimpressa in rec. 365, p. 5; Novarr., in Summ.
bitllar., comment. 110, n. 11, p. 2 ; Sanchez, in Decalog., Iib. 7, cap, 26,
n. 6, n. 41; Pasqualig., Quivst. moral, canon., ceniur. 4, quaesl. 337, et specialiter pro Societ. Jesu consuluit Gabr., Cons. 28, n. 2, lib. 1.
Pariler quoad separalionem fun U h;eredilarii et illius assignationem pro
missarum onere imploudo, uulla esL iucompatibilllas cum paupertate aut
inobservantia pue dispositions, cum liccat lueredi parlamenlare fundum
assignare per modum datiouis iu solutum, ut probal Pasqualig., de Sttcrif.,
tom. 2, quaust. iOU, § 1 et (J, 1078, iulra mim. 8 ac geueraliter.
Simililer quoad veuditioncm hinredilatis cum onere missarum nulla est
iucompatibilitas aut inobservantia piaj dispositions, supposilo quod pius
testator non specificavorit missas celcbraudas personaliter a PP. Societ.
Jesu, sed sirnpliciter onus missarum iujunxerit ad terminos decis. Merliai, 825, n- 3 et 4, decis. coram Bicliio 13, n. 11, cum seq. 345, n. 7,
p . 12, 374, n. 3, p. 16 rec. Sic euim cum Societas Jesu non possit hserediiales relinere, sed debeat vendere, per necesse venditio facienda erit
cum omnibus oneribus etiam missarum, sallem ex œquilate canonica, ut
tradit Oica, de 6Vvs., lit. 3, q. *J, n. 20, vers. JËquitate lamen> plene add.
ad curadem Olcam sub n. 20, per tolum, spccialiter de onere missarum
impleado per quemeumque successoi*em in bonis gravalis. Hota, decis. 153,
n, 2, p. 14, récent.
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Votum 2. — Dubium capacitatis hxreditatum. Ad primum respondendum affirmative, nam dummodo domus professa Jesuitarum onus per
alios adimplere potest, quo casu pro se nulla redituum portionem retinet,
aliî potius videntur possidere ideoque paupertas remanet illesa; et sicutî
eadem domus professa est capax acquisitionis stabilium ad effectum illa
vendendi et ex eorura prœtio propriis necessitatibus providendi, ut jam
pluries S. Gong, firmavit et prsecipue 12 junii 1677,et ut docet Mandos.,
de Privileg. ad instar, § i l , n. 12; Gabr., Cens. 28, in princip. n. 6 et 12,
lib, i ; Jul. Negron., in Comment, retjulnr. contr. dictai Sovielatis, p. 3, sub
n. 7, pag. 76; Buralt., Decis. 2'*$, n. 16; ita eliam credere posse administrare fundum a testatore relictum cum onere missse perpétuai in casu
quo celebratio fiât per alios, quia per admiuislrationem nullam acquérant
possessionem, et ut docet Alex, in conc. de Verb. signif., qui administrant
servi dicuntur qui non sibi sed aliorum commode ministrarit, ita etiam
firmavit Uot. in Rom. et fideicommissi, seu Salviani coram Tavainter
impres. in p. 16, decis. 13.
Ad 2, etiam affirmative, dummodo constet de expressa testatoris voluntate ad prsedictam fundi hsereditarii separalionem facieudam, nam in
casu quoad reliqua per domina professam acquisita esset acquisitio pura
ad effectum vendendi, quœ ut diximus illis est permissa ex Conc, cap. 3,
sess. 23, de regul. monach., cons. 1019, a n . 28.
Ad 3, itidem affirmative respondendum crederem, nam dato quod pra>
dicta domus professa sit capax liaoreditalis ad effectum vendendi, uli jam
iirmavimus, poterit eodem modo hœredîtatem veudere cum suo onere
missarum, illumque in emptorem transferre, dummodo aliter expresse per
testatorem cautum non sit. {Mss. Casanate, t. XI, p. 345.)
2. Le 14 décembre 1680, la S. G. du Concile décida qu'il convenait de publier la lettre autrefois adressée au nonce d'Espagne,
afin qu'on ne pût prétexter de ne pas la connaître et obvier ainsi
aux abus qui s'étaient maintenus dans ce royaume près d'un siècle.
Cette lettre, écrite à la sollicitation du cardinal de Séville, le
15 novembre 1G05, explique clairement la situation. H .y avait grand
nombre de prêtres, tant séculiers que réguliers, qui, sur l'opinion
de quelques théologiens relâchés, disaient des messes à l'intention
des personnes qui, plus tard, leur en verseraient l'aumône. Cette
coutume fut condamnée p a r l a S. C. du Concile, puis par Paul V,
comme inusitée dans l'Eglise, scandaleuse et pleine do dangers. En
conséquence, il fut enjoint aux archevêques et évoques, généraux
et chefs d'ordre, dans les diocèses ou monaslères desquels elle
existerait, de l'extirper par tous les moyens possibles, môme en

— 86 —
employant contre les1 délinquants l'excommunication ou toutes
autres peines canoniquesqu'ils jugeraient opportunes et nécessaires.
Nous ne connaissons les décrets de 1605 et de 1680 que par les
copies que nous a laissées le cardinal Casanate.
Die ift Décembre 1680. — De anticipata applicalione missarum explodenda. In regesto literarum Sacrro Congregationis (Ub. 9, p . 259) reperitur
epistola D. Nuntio Apostolico Hispaniarum directa, tenoris sequentis :
PeriJluslris et Illmus D. cardinalis Hispalensis superioribus diebus
SSmo D. N. literis significavit in sua diœcesi atque adeo in universa Hispania, viginti abliinc annis, no va m consueludinem, recentiorum aliquot
theologorum opinione nixam, sensimreceptam in dies magis invaluisse,ul
sacerdotes, missam célébrantes, ejus valorem generatim applicent his
qui poslea inissm cclcbralionem poslulaturi ac pro ea eleemosynam
prœbituri sunt, lame!si antequam missae sacrificium perageretur, neque
a sacerdole illud rogassent, neque ei hac de causa eleemosynam prœstitissenf. Quam rem ut Sanctitas Sua ad Sacrant Gongrcgationem Cardinalium Goncilii TriJentini hiterpretum pro materne gravitate examinandam
rejecisset, in ipsa Gongrcgalioue primum de ea actum fuit diligentissime,
ac deinde rclatum ad Saiiclitatem Suam, quai ex ejusdem Congregationis
sententia hnjusmodi consueludinem, tamquam pîuribus nominibus periculosam, fidelium scawhdis ac oiïeiisionibus obnoxiam9 atque a veîusïo
Ecclesiaj more nîmîuin abborrentem, explosit ac improbavit, atque Ampl.
Tuas literas dari, quod facimus, mandavil, ut omnibus ipsiusregni archiepiscopis atque opiscopis, in quorum dioncesibus hujusmodi applicatio
in usum inducta fuerît, per literas aut aiias scripto injungal, ut talem
usum nboleant ac prohibeant excommunicationis etum atque aliis
quas opportunas et necessarias cxibtimaverint peenis. Idque prrocipiat generalibus et capitibus ordinum, quos in ipsis regnis nunc
noverit commorari, ut scilicet et ipsi regularibus sibi subditls
tallbus applicationîbus eisdem peeniss propositis interdicant. Quœ
omnia pro tua pietate, et SSmi D. N. jussis obsequendi studio Amplitudinem tua m sednlo cilecturam speraules, omnipoteutem rogamus Ûeum
ut eam quolidie cœlestis sua) gratta donis velit auctiorem. Rom se, 15 novembris i6Qo.
Sed quoniam dubitatur nonnullos adhuc in priori opinione persistere,
ex eo fortasse quod prœmissa resolutio non innotescat, quseritur an expédiât diclum decretum confirraare et publicare?
SacraCongregatio Concilii censuit : Affirmative.
La question se trouve développée el motivée dans le document
suivant, qui en est le complément indispensable.
3 . Un prêtre peut-il dire à l'avance des messes, à une intention

— 87 —

qu'il ne connaît pas, et dans le seul but de ne pas perdre l'aumône
assignée, à l'occasion, à chaque messe? La Congrégation du Concile,
appelée à statuer sur ce cas particulier, entendit le votum du cardinal Casanate, qui se prononça pour la négative. Il demanda que
le décret de 1605 fut confirmé et publié d'une manière générale. Il
s'appuie en effet sur ce décret, sur l'autorité de Paul V et le témoignage des théologiens, au moins Je plus commun et le plus suivi,
à savoir que l'intention du sacrifice doit être certaine et non vague,
déterminée et non indécise, présente et non future, antécédente ou
concomitante, mais jamais subséquente. Puis il ajoute combien il
serait indécent d'agir en pareille occurrence, comme le font les
propriétaires d'un magasin, qui confectionnent à l'avance des marchandises vénales pour leurs acheteurs.
Le votum est à la page 479 du tome H des manuscrits du célèbre
cardinal.
Votum du card. Casanate. — De anlicipata missarum applicatîone. An
expédiât decretum Sacrse Congregationis alias ediium sub die lô* novembris 1605 generaiiter confirmare ac publicare?
Affirmative, per rationes adductas in eodem decreto ac literis desuper
expeditis jussu S. M. Pauli V, quœ hodie per extensum propomintur, ae
impressa) habentur apud Pasqnalig.. de Sacrif., tom. I, quuîst. 1G8, n. 3
vers. Et quamvis contraria opinio a plurihus theologis fuerit approbata,
ut refert Pasqualig., ibidem § i, attamen receptior ac communior est sententia negativa, ut apud eumdem Pasqualig., n. 2, et nefas hodie foret de
ista dubitare, cum extet sanctio S. Cong. et Papse, immo etiam oplima
ratio, quia omnis intentio in sacrificiis débet esse certa et determinata,
non vaga et suspensa in futurum : alterius indecentia patet, cum hujusmodi applicatio pro futuris benefacloribus ïequiparetur apothecaï, in qua
conficiuntur res vénales pro futuris emptoribus qui ad apothecam
accèdent.
Conférant quro cumulât idem Pasqualig., q. 164 et 166, ubi n. 3 applicationem collatam in alienam intentionem limitât, si aliéna intentio autecedat, vel concomitetur oblationcm sacrifieu, non antimi si sttbsequatur
applicationem. Ideoque omniuo interdicendi sunt de prrosenti thesauri splrituales, qui conficiuntur ex numéro missarum, applicatione collata in
alienam intentionem de fittaro, quod etiam theologi regulares detestantur.

4. Le cardinal Spinola se plaint que, dans son diocèse de Lugo en
Espagne, il arrive souvent que de pieux mais pauvres testateurs
font des legs de dix écus ou environ, qu'ils grèvent de charges per-
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pétuelles. La difficulté est de placer ces fonds d'une manière stable
et sûre, les administrateurs des lieux pies les refusant constamment
ou exigeant une diminution dans les charges.
L'évoque peut-il alors convertir ces messes fondées en messes
manuelles, afin de pouvoir les faire acquitter, ou peut-il procéder
lui-même à la réduction désirée?
La S. G. du Concile, le 20 juin 1082, répond négativement aux
deux doutes proposés, en sorte qu'est maintenue la règle tant de
lois affirmée que les réductions appartiennent au Saint-Siège et tel
est le votum du cardinal Casanate, qui nous fournit ce nouveau
document, (Mas. Casanat., t. VI, p. 277.)
Lucen. Onerum missarum. Décret, de celebr. miss.
Emus D. card. Spinola, episcopus Lucen., suis litteris enarrat in
illa diœcesî sinpius contingere quel pîi sed pauperes teslatores legant
locis piis exiguas summas seul, deeem vcl circiler cum perpeluo onere
determinati niimeri missarum; quai quidem legala accepiare renuunt locorum piornm admini.slri, ob itnpossibilitufem vel saltem maximam difficultatem summas la m modicas investiendi sive in stabilia, sîve in census
tutos atquc securos. (Jnde pro sunimoejus zelo et in defunctorum animas
pielalc consulit 1515. PP.
1. An casu quo locus pïus legatarius nolîl hujusmodi legata cum designato missarutn onere accepiare, episcopus possil statim erogari facere
summum legatam in celebrationem lot missarum juxta iiilentionem tesfatoris, ad proportîonatam qtiantitilem eJcemosyiue manualis?
2. An episcopus posait onera missarum nonduin acceptai* reducere
absque benepïacîto Sedis Ap. sive hujus Gong., quoties reduotionem necessariameisejudicaverit,exeo quod locus piuslogatumacceplarerecuset,
non diminuto onere ?
Die 20 junii 1682. — Négative ad utntmque.
Votum du card. Casanate. — An in casu, qno locus pius legatarius nolft
legata tenuia cum onere missarum acceptare, possit episcopus demandare
celebrationem lot missarum ex summa legata per manualem?
An possit episcopus reducere onus missarum in fundatione quando
locus pius non vult acceptare legatum nisi onere diminuto?
in omnibus ac singulis casibus particularibus recurrendum ad Sacram
Congregalionem,quia Ha sancilum fuit in decretis de celebratione missarum, g primo, eliam quoad commutationem, et in primo decrelo explicativo quoad fundatîonem, ul in constitutionc 45 Urbani V11I, tomolV.
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5. Le cardinal archevêque de Milan expose que les fonds correspondant à environ 400 messes quotidiennes avaient été placés sur
la banque de Sainfc-Arnbroise, qui payait quatreetdemi pour cent et
qui, depuis 1657, ne donne plus que deux. Les titulaires des bénéfices, voyantleurs revenus diminuer, ont réduit leurs obligations en
proportion,
La Congrégation du Concile répond que l'archevêque doit insister pour l'entier accomplissement des legs et que si les revenus
sont réellement insuffisants, c'est à la Congrégation elle-même qu'il
faut recourir pour obtenir une réduction.
Le décret est du 19 septembre 1682 et rapporté par le cardinal
Casanate, 1.111, p. 539, n° 9 de ses manuscrits.
Mediolanen. Visitationh Sac. Liminum, — Emus D. card. archîep. Mediolanen., pro suo paslorali zelo jam jam visitaturus diœcesim, plurimum instat pro resolutione infrascriptorum dubiorum, quse in Visitatione Sac. Liminum ante ejus ab Urbe discessum peracta proposuit. Cum
au te m Cong. particularis, quse super hujusmodi materiis haberi solet,
protrahi possit ultra quam Emincntiœ Suœ nécessitas exposcit, supplicat
Etë. PP. ut in proxima generali Congrégations non dedignentur ad ea
respondere, videlicet primum, etc.
Qnînfum. Quadringintarnmeircifer missarum quoiidianarum redditus in
banco S. Ambrosii existebant, a quo fructus ad nom en librarum quatuor
cum dimidio pro quolibet centenario solvebantur. Ab anno 1657, quo bancum decoxît, fructus ad duo tantum pro centenario redacti sunt. Unde
titulares beneficiorum aliique ad celebraticnem missarum obligati onera
prsefata propria auctorilatereduxerunt ad ralamreddiluuni. Quiorlt proinde
quid agere debeant?
Die 49 septembris 468%. — Ad Qumtum. Cogat et si fructus non sufficiant, pétant reductionem in S. Congregatione.

6. Un homme pieux ordonne par testament d'ériger plusieurs
chapcllenies, obligeant les chapelains, en plus de ce qui leur sera
imposé par les exécuteurs testamentaires solon les revenus, à célébrer une messe chaque jour de l'octave des Morts, à l'intention du
testateur et denses ancêtres,
Les exécuteurs testamentaires érigent une chapellenie en l'honneur de S. Dominique, avec obligation d'une messe chaque jour de
l'octave des Morts, et tous les dimanches et fêles, ainsi que chaque
vendredi de Tannée.
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Les recteurs de la chapellenie s'en sont tenus aux seules charges
imposées par le testateur. Ont-ils agi en conscience ou doivent-ils,
malgré 1'exiguité des revenus, célébrer également aux jours désignés par les exécuteurs testamentaires? La réponse fut affirmative.
Collen. AppUcalionis Sawificu. C. â.y ses*. 2'i, Décret, de eclebr. miss.
Exequutores testamentarii cujusdam piî viri, qui postremis tabulis jusserat erigi plures eapellanias « con obbligo alli eappeliani, oltre a quelli
che da d. Operarii ed esecutori gli saranno imposti secondo le qualità
deireiitratc, di celebrarc, ogni anno pcr tutta l'ottava dei Morli dal di 2 di
novembre ogni niatlina, la messa dei niorti per l'anima del detto iestatore
e suoi anfeuati », erexerunt de anno 1622 cappellaniam sub invocatione
S. Domiuici cura lus onoribu.s ; « Cui cappella? seu cappellanoprotempore
existent! Iiijungunt onera el obligationcs înfra, videlicet quod teneatur in
primis celebrare, singulis annis et unoquoqne die oc (a va; fidelium defunctorum, pro anima testatoris, juxta ejus dispositionem, secundario teneatur
et obligatus sil dicere ad idem altarc unam missam currentem singulo die
dominico et festo a S. M. E. indicto cujuslibet anni et teneatur dicere
unam missam in quacumque feria VI cujuslibet hebdomadee, seu aiio die
Hmo D. beueviso, juxta distrîbufioncm missarum. »
A die crectionis usque adhuc prajfalae cappellaniœ rectores appîicarunt
sacrificium pro anima testatoris in illis tanlum diebus quos ipse expresse
designavit, pulantcs ccclcris diebus onus hujusmodl non adesse.
At hodiernus reclor. liect ex cappcllania non nisi 23 scut. monetse
florin, aunuatim peroipiat, pro SUÎO conscientire quiète supplicat declarari : An omnibus pnnscriptis diebus, quibus tenetur celebrare missam,
seu poliusindic commeinoratîonis defunctorumettolaillius octavatantum
teneatur applicare sacrificium pro anima testatoris et illius antenatorum?
Dk fi novembre I6S2. Affirmative*
Volum ducttnl. Casanak. — An omnibus diebus in quibus tenetur cappellanus celebrarc, vcl faiiiumin octava dediuctorum, debcat applicare sacrificium pro anima fundatoris ?
Debere tantum in octava defunctorum. Et cm m exequutores testamentarii capellanoinjnnxernnt celebrationeni missaruminea octava pro anima
testatoris juxta ejus disposHioncm,deinde addiderunteelebrationem missarum în diebus dominais et festivis, postmodum cclebratiouem in feriis
sextis, non facta mentione applicalionis. Ideo quamvis prœsumptio cœteroqui stef pro applimfiouc, ut apud Pasqualig., de Sacrif.t q. 908, rursus
apud Sac. Congregationcm iu Arctiua, sub die 8 maii 1G77, novissime in
ttononien. die G julii 1080, nihiloininu.3 discret! va dispositio exequulorum
demon.slral quod appJicatio dcmnudala sit ubi fuit exprès sa, non demandata ubi tacita, prsesertira in eadem periodo, ut ex régula text. in 1. un.,
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§ Sînautem, c.decaducit.tollend.,notaturspecialiter indec.229, n.7coram
card. Ceiso, d. 182, n. I l , p. 18 rec. et specialissime tenuit S. Cong. in
Tauriaen. appUcationis sacrificii sub die ultima januarii prox. lapsî. Est
etiam consideranda modicitas annui redditus cappellaniso in scut. 23, ut
consideravit Sac. Gong, in Romana celebrationis sub die 27 julil 1680 et
in eadem. Taurinen. svib die ultima januarii 1682. (Mss. Casanat., t. III,
p. 349.)
7. L'êvêque de Colle en Piémont, à la suite d'une visite pastorale
dans son diocèse, soumit quelques doutes à la S. C. du Concile, qui,
le 18 septembre 1083, répondit par ces trois principes canoniques :
i . Les prêtres obliges par eux-mêmes a u n e messe quotidienne,
en raison d'un bénéfice, d'une chapeîlcnie, d'un legs ou d'une stipendie, peuvent quelquefois se dispenser de cette obligation, mais
seulement pour cause légitime.
2. Il ne s'ensuit pas qu'ils puissent, alors qu'ils suspendent cette
obligation, célébrer des messes soit pour eux-mêmes, soit pour
d'autres et en recevoir l'aumône.
3. Les prêtres qui ne sont pas tenus à célébrer quotidiennement
par eux-mêmes ne sont pas admis au bénéfice des vacances.
Colhn. Celebrationis mîasar. Dec. de eclebr. miss. — Modernus episcopus
Collen. dicecesim visilando coraperiif, non sine maximo conscientiarum
periculo, plurcs irrepsisse abusus in adimplendo mcntem eorum qui missas celebrari niandarunt. Ad eos ergo tollendos discutiendum atque resolvendura videtur :
1. An sacerdotes, obligati ralione benefîcii, cappellaniro, legati aut stipendii, celebrare quolidie naissain perse ipsos, possint aliquando a celebratione vacare? Et quatenus affirmative,
2. Quando etquoties a dicta célébralione vacare possint?
3. An diebus licitœ vacalionis possint missam pro se ipsis vel aliis,
prseler quam pro fundatoribus celebrare ? Et quatenus affirmative,
4. An pro aliis culcbrando possint slipciidium pro hujusmodi cclebratione percipere?
5. An illiiïs diebus, quibus licite vacant a cclehralione, tencanfur missam
ab aliis celebrari facerc juxta iutentionem fundalorum?
6. An sacererdotes, ut supra obligati celebrare missam quotidie absque
tamen onerc celebrandi per se ipsos, possint aliquando a celebrafione
vacare?
Die 41 septembre IGH3. — Ad t et 2. Affirmative, concunr.nti légitima
causa. — Ad 3 et 4. Négative. — Ad ô\ Dilata. — Ad 6. Négative.
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Votum du card. Casanate.—i. An sacerdotes obligati celebrare quolldie
per se ipsos possint aliquando vacare ?
2. Quando et quoties?
3. An in diebus 1 ici (se vacationis possint pro se vel aliis celebrare?
4. An cum stipendio?
5. An leneantur obligationi quolidîanse per alios supplere?
6. An obligati ad missara quotîdianam per alios celebrandam possint
aliquando vacare?
Ad 1. Affirmative, ut apud Pasqualig., de Sacrif., q. 1116, 1119» 1130,
ex c. Significatum de pneben.
Ad 2. Semel in hcbdotnada ex honcstate, bis velpluriesobnecessitatem,
ut apud Pasqualig., ibidem et q. 1124 cura seq.
Ad 3. Affirmât., ut apud eumdcin, q. 1130 per totam.
Ad 4. Negalïve,ut apud Dianam in coordinatis, t. %t tract. 1,resol. 61 in
fine, 62 per totam et 63,n.5,aliasp. 2, tracl. 14, resol. 28, p.5, tract.5, resol.
23, p. 18, tract. 14, resol. 3!?; rursus apudH.arUd.yResolutiomtmmoralium,
tom. 1, tract. 2, cap. 4f resol. 7, infra n. 84.
Ad 5. Négative quoad vacant iam semel in hebdomada. In reliquis proponantur casus parlieulares, ut apud Pasqualig., lie s/ionY.,q. 1119et 1122
cum tribus seqq. (Mss. du card» Cdsannie, t. III, p. 570.)
8. La S. Congrégation, dans sa dernière session, avait laissé sans
réponse le cinquième doute. Le 13 novembre, elle décida qu'elle ne
voulait pas établir de règle générale, relativement à la question proposée, mais qu'elle rendrait des décisious suivant la diversité des
cas particuliers.
Or la question était celle-ci : Un prêtre, dispensé pour cause légitime de célébrer lui-même à l'intention des fondateurs, est-il tenu
de se faire remplacer par un autre ?
Le votum du card. Casanate est conforme à la décision de l a S . C ,
quoiqu'il insinue aveeftisqualigo que le prêtre peut manquer à son
obligation une fois par semaine.
Collen. Célébrations Missarum. — Decr. de cekb. miss.
In postrema Cong. habita die 18 novemhris prox. prœt. dilata fuit resolutio infrascripli dubii, quod proiude reproponitur ut HK. PP. respondere
digiientur : An illis diebus, quibus sacerdotes obligati missam per se ipsos
celebrare licite vacant a celcbratione, teneanfur missam ab aliis celebrari
facere juxia înteiitionein fundatorum?
Die 13 nnvcmbrh lf.83. habit ur résolutio in catibus particularibus*
Volum du card. Gasanatc. — An illis diebus, quibus presbyteri obligati
missam per se ipsos celebrare licite vacant, leneantur missam ab afiis
celebrari facere ad infentionem fundatorum?
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Proponantur casus parlîculares. Quamvis enim quoad vacanfiam semé]
in hebdomada de jure concessam in oneiibus personalibus quotidianis
nul la sit obligalio de celebralione per alterum presbyterum, ut refert Pasqualig., De $acrif.yq. i l 19, tamen indiversis facti parlicularitatibus diversum jtidicium est adhibendum, prsesertim inspeclo integro tenore singularum fundationum, ut patet notatis per Pasqualig., ibidem, q. 1120 cum
seqq. ad 1125.
9. Jules de Polïecchio, du diocèse de San-Miniato en Toscane,
laisse à ses neveux Fabricius et Jean-Baptiste, par testament, tous
les biens qu'il possède au delà du Pô, à la charge de faire célébrer
chaque semaine deux messes à l'autel de S. Antoine de Padoue dans
l'église des conventuels, avec recommandation expresse de se servir des descendants du défunt, s'ils sont prêtres.
De descendants prêtres, il n'y en a pas ; à qui revient, ou aux
religieux ou aux légataires, de l'aire acquitter ces messes?
Le cardinal Gasanate était favorable aux religieux. Tel ne fut pas
le sentiment de la S. G. du Concile qui, le 19 novembre 1683, régla
que les légataires peuvent députer dus prêtres séculiers pour l'acquit de la fondation, moyennant une indemnité aux religieux pour
leurs frais d'autel, que les réguliers doivent se prêter à l'accomplissementde la volonté du testateur et que, pour une cause raisonnable, les légataires peuvent transférer h une autre église l'obligation
des messes. (Alss. Casanat., t. IIJ, p. 59i.)
S. Miniati. Celebmtionis mhsarum. —Dec. de celebr. Miss.
Julius Petrus Galleuus de PoIJeccJiio postremis tabuiis n luscio a lego a
Fabiîzio Raimondi e Gio. Ballisla Zurli e figliuoli di OUavio Galleui di
Polïecchio tutti H terreni che si trova avère di la dal Padule ecc, con
obbligo di far celebrare ogni setlimana in perpetuo due messe alP aitare
del glorioso S. Antonio di Padova nella chiesa dei frali di S. Francesco di
detto luogo dei minori convetituali in perpetuo, e s* iulendc coll' obbigo
del sacrifizîo, con dichiarazione che se de' disceudenti di dd. Fabrizio e
Rai mon do e Gio. Ballisla sopranoriiinali ci sara qualche prête sacerdote,
avrebbe caro che tal prête sacerdotc célébrasse da per se le sudette messe,
rimettendosi nondimeno a quello che sarà fatto, purchè resti sodisfatto
ail' obbligo o siano celebrate corne sopra le sudette messe. »
Modo nemine ex prsed. sacerdotibus descendentibus extante et pnelendentibus fratribus praefati conventus missarum celebratiouem ad ipsos
dumtaxat spectare, sin minus impedire ne illaî ab aliïs sacerdotibus in
eorum ecclesia celebrentur, supplicatum fuit Congregalioui habit» die
29 maii proxime preeteriti pro declaratione :
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1. An legatarii possint deputare sacerdotes sœculares, qui missas a
festatore prsescriptas célèbrent in dicta ecclesîa, prsestita conventui
congrua contributione pro usu sacrorum indumentorum et aliis ad celebrationem miss;e necessariis?
2. An dicli regulares, pnestita eis contributione prwfata, teneantur
prmstarc palientiam ut prwdicfw missw in earum ecclesîa celebrenlur?
3 . An casu quo regulares de facto patienliani hujusmodi denegent,
liceat legatariis onus missarum in alia ecclesîa arbilrio ordinarii impleri
facere?
Cum autein jussum lune fueril quod dubia hujusmodi ponerenfur in folio
Emi PP. îllis respondere non gravabunlur.
Die 13novembris 1683. Affirmative ad prhmtm et secimdiuu. — Ad 3 .
Affirmative ex iidumûMï raitsa.
Votttin du rord. Cnmnalc.— 1. An legatarii possint deputare presbyieros secuïares, qui missas célèbrent in ecclesîa régulai*!, prsestita contributione pro usu indumentorum ?
2. An regulares teneantur pnestare palientiam ut supra, et esse contenti
contributione ?
3. An alias possint legatarii onus missarum transferre?
Audiantnr regulares, quia elsi legatum quoad pnedia sit prolaicis legatariis, Uuneu quoad onus missarum iisdem injunctum est pro cappella
S. Antonii, ut sublegataria, eujus regimeu seu rectoria est apud regulares
S. Fruncisci convenUiales. Ideo bene aptatur prœsumpfio juris quod commodum legati missarum pcrtiueat ad rectorcs cappella? seu altaris per
testatorem pnuscripli, ut in decis. 2G9 per totam et 405, § i , coram
Cavaler., plenius apud Pasqualig., de Sacrif., q. 998 et 999, utrobique n. 2.
Nihii obstante quod testator prailulit presbyteros fîlios legatariorum, quia
potius exceptio particularis firmalregulamincoiitrarîum ut,nonextantibus
iisdem filiis, commodum legati seu sublegati pertincal ad regulares. Ultra
quod testator nulla prorsus efiicacia loquutus est defiliis legatariorum. In
quibus terminis négative ad qmesilum respondendum foret.

10. Le marquis Vastifondaà Naplos, pour chaque jour, une messe
chantée et quatre messes basses, plus un anniversaire. On demanda
si ces messes chantées nécessitaient l'assistance d'un diacre et d'un
sous-diacre; il fut répondu que non, le 21) janvier 1684, et le 6mai
suivant, cette sentence fut maintenue, conformément à un décret
donné pour Todi, dans l'État pontifical.
Die 29 januarii 1684. G. 5, sess. 25, de reform.
Neapolitana. Celebrationis Mîssar. Dilata in Cong. 29 augusti prox.
resolutione infrascripti dubii tune secundo loco positi, modo procuralor
collegii S.ThomsB de Aquino, nova allegans jura per manus circumferenda

—m et marchionis Vasti procuratore citato, supplicat decerni : An missa quotidie cantanda debuerif, et debeat canlari cum assistentia diaconi et subdiaconi, vel solius acolyli ?
Die 29 januarii 1684. — Vohmtati testatoris cantandomksas, et jamsine
assistentia subdiaconi cl diaconi.
Votum du card. Casanatc. — Au missa qnotidie cantanda fuerit, et sit
cum ministris sacris vel cum solo acolyto serviente?
Cum solo acolyto et prout hactenus servatum fuit, quia raarchio Vasti
donator injunxit onus missre quotidiame singulis diebus canïandœ, ullra
quatuor lectas, et alterum onus solemnis anuiversarii, adhibita hujusmodi
loquutione discretiva, et insuper censetur disposuisse conformiter ad styhim
collegii donalarii, atque ita bene aptatur régula discretiva;, utapud Rotara,
d. 102, n. l i , p. 18, rec. et in Taurinen. coram hac Sac. Gong, sub die
ultima januarii 1682. Ulïerius viget observaniia interpretaliva, ut in decis.
allegatis in causa Tudertina.
Die 15 aprilis 1684. — Kon proponitur hwc van<a in prxscntl Congregattone.
Die 6 maii 1684. — Neapolitana. Celebrationis mîssarum.
Salisfactum fuisse et satistieri voluntati testatoris cantando missam, etiam
sine assistentia diaconi et subdiaconi, responsum fuit in hac causa sub
die 29 Januarii proximi prreteritï, sed cum marchio Vasti adversus hujusmodi resolutionem audiri oblinueiit, et ulriusque partis procuralores
concordi voto differendam duxeriut propositionem quse in postrema Gong.
habenda erat, Emi PP. eisdem hodie informantibus respondere dignabuntur: An sit standum vel recedendum a decisis? In decisis. (Mss* Casanat.,t. IV, p. il.)

11. Dominique, fils naturel mais légitimé de Bernardin, archidiacre de la cathédrale d'Ostuni. au royaume de Naples, en vertu
d'un induit apostolique, reçut les ordres sacrés cl, tant du vivant de
son père qu'après sa mort, célébra la messe à la cathédrale. Étant,
par droit d'ancienneté, admis à participer aux aumônes des messes
qui tiennent lieu de prébende, le chapitre s'yopposaformelïement.
De là recours à la S. G- par Dominique, que l'évéque appuie plutôt
qu'il ne lui est contraire.
Le cardinal Casanate, tout en ne niant pas la force du décret du
concile de Trente et l'usage de n'accorder d'induit que trente ans
après la mort du père, attendu la bonne foi du suppliant et le scandale que causera à Ostuni ou le déni de l'ancienneté ou l'expulsion
de l'église, incline pour la dispense.
Néanmoins laS. G., le 15 avril 1084, affirme, conformément au
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constituent un vrai bénéfice, dans l'église où son père a déjà ou a
eu un bénéfice.
Ostunen. Participalionis. G. 17, sess. 25dereform.
Domiuicus Antouius, filius oaturalis et Jegilimatus quondam Bernardin!
Palmerii, archîdiaconi Ecclesia) calhedralis Ostunen,, prsevio indullo
Apostolico ad sacros etiam presbyteraius" ordines promotus fuit, et non
soium vivente archidiacono paire, verum etiam eo morluo per decem annos
et ultra célébra vit missas in dicta Ecclesia culhedrali. lia ut hodie aiitiaaitatis jure admittendus sit ad parlicipalionem eïecmosynarum, qu» pro
missarum celebratione distribui soient inler sacerdotes qui lougius servitium Ecelesise prsefalaj prajstilerunl, cum de eielero inibi devint praebemlse
certum numerum aut reddilum habenles. Verum quia se opposuit capiiulum,
ipse Dominicus Antouius suppiicat injungi episcopo ul, hujusmodi conditione spreta, eu m faciat participem, in quem finem allegat Pignatelli,
Consult. canon., tom. I, cap. 35, sigcantern. 4.
Episcopus refert oratoris pièces veritati conscnlaneas esse; undesumm»
EE. PP. sapienliae erit decernere : An dicta qualilas filii naluralis
archîdiaconi Ecclesise calhedralis obstet oratori, qtiominus ad parlicipalionem diclarum eleemosyiiamtn m eadem Ecclesia admitli vuleat ?
Die i'â iiprilk 4684. Obsktre,
Votum du card. Casemate. — An qualitas Olii naluralis archîdiaconi
obstet oratori ne ad parlicipalionem admittatur?
Esse dispensanduni, quia etsi obstet decretum S. Conciliî Trident.,
sess. 25, cap. 15 de reformât., tarnen etiam obslitit de pratîo quoad
cetebrationem missarum ub oratore factain et obslaret in futurum quoad
celebrationem facieudam, ut pliiribus allegalls et decreto reiato notât
Barbos., ibidem, n* 20, nihil relevanlibus iis quae tradit Pignait., consul.
35, tom. I,quatenus loquitur de indultis eoncessis posl trigesimum a ri nu tu
ab obitu geniloris. Idco cum oralor suit bona (ide eelebraverit et hodie
scandalosum esset ettm ab Ecclesia ejicere vel locum antianitatis ei denegare, pertmet ad benignum arbflrium Sedis Apostolicae quasi loleranliam
dispensare, ut est régula : Turpia ejicUur, quum non adiidllitur hospes. (Mus.
Casanat., t. IV, p . 89.)
XIV. — NOUVELLE «ÉPRISE DE LA QUESTION GÉNÉRALE SOUS INNOCENT
X I , ET SECONDE RÉUNION DE LA S. C. DU CONCILE, EN 1 6 8 4 .

La question générale de réforme déjà entamée par l'initiative
d'Innocent XI, en 1678, 1679 et 1680, l'ut remise à l'étude sous le
même pontife, Fan 1684.
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Le cardinal Casanate nous a conservé de cette nouvelle tentative
trois documents, à savoir : l'historique de la question, le feuillet
transmis aux cardinaux et le mémoire de la R. Fabrique de SaintPierre. Nous les étudierons successivement.
Resiricius de l(38ï, qui fait l'historique de la question,
Il entre en matière en rappelant les arrangements faits avec la
R. Fabrique de Saint-Pierre pour les messes non acquittées, cite le
décret du 13 mai 1(579, qui demande une circulaire pour maintenir
les décrets d'Urbain Ylll et un rapport annuel à la Congrégation du
Concile, mentionne l'approbation spéciale du pape Innocent XI,
avec la clause qu'en cas de désobéissance les réguliers sevont soumis aux évoques et l'insertion du décret dans les constitutions des
divers ordres.
Vient ensuite l'affaire des huit libelles de condonaliou, qui sont
renvoyés à la S. C. du Concile, laquelle, le 10 décembre 1079, demande des explications plus précises et remet à une congrégation
particulière.
Cette Congrégation, le To mars lu'SO, s'applique à résoudre trois
doutes. La Rév. Fabrique de Saint-Pierre est entendue, les cardinaux
font connaître leur sentiment et l'on prend l'avis de plusieurs théologiens.
De nouvelles suppliques do condouatioii et de commutation ou
d'accommodement arrivent à Rome, principalement par la voie de la
Sacrée Pénilenceric, do la part des missionnaires, des réguliers, des
sacristains et des chapitres.
En conséquence, la Congrégation est priée de revenir sur les trois
doutes précédents, à savoir: s'il faut ajouter au décret À et à l'instruction J3, ou on retrancher quelque chose, si le décret doit être
limité à l'Italie et îles adjaceules ou étendu à tout l'univers, enfin ce
qu'il faut statuer pour l'omission des messes.
LaS.C.,lc 21J juillet lGS'i-, répondit par le moi Dilataf renvoyant à
un autre temps la solution demandée.
Ad missfirum cclebrationem et conUonativncm. C;ip. 4 et o, sess. %v, do
réf. Décret, de celeb. miss.
Alias cognito non sine maxiina animi amarlludiue adeo fréquentes esse
pelitiones condonationis vel saltem admîssionis ad compositionem cum
r. iv.

!
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Roverenda Fabrica Saucli Pelri pro missis non celebratis, ut scandalosœ
hujusmodi sacerdotum sive maliliu* sive socoràim opportuno reraedio
occurrendum essct, Sacra bœc Congregalio, sub die 13 maii 1679, iia
decrevit : c Scribatur tara ordinariis locorum quam superioribus regularium, quipro eonita minière incumbant pro omiiimodaobservatione decrelorumS. Gong, approbatomm a sa : m e : Urbano VKI, autio 1623 et de
adimplemeiilo juxta Jnslruetionem nrittendam cerliorent SacramCongregationem Coiiciliï quolibet anno. »
liane Sacrso Gongregationis sententiam Sanctissimus approbavit, addens
qnod si vetjulares prompte non obedierint, subjiciantur eliam epiacopis
locorum, etfactaiterum relalionein S. Congregalione, Emi PP. addiderutit :
« llesoluiionem ut supra cap ta m inserendam et conservandani esse iu
libris religionum, cuni declarationc quod liget onanes successores, qui
habeaulur pro légitime iutimatis, »
Igilur juxla praemissa exteusum fuît décret uni, protit iu folio siguafo A
et adjuncta insiruciio, proul in folio signaio B.
Sed intérim SSmo porrectis octo supplicibus libellis anonymis, in quibus
petebatur admis s io ad compositionem cura Fabrica pro iugeuti numéro
missaruiu uon celebratarum iisque per Saticlitalem Suam remissis cum
sequeiiti rescripto : « Alla Uongregnzione del Concilio, che sopra Pesposta
materiain générale maturamente esamiui l'opportuno rimedio e dia il suo
volo, » editum luit sub die 10 decembris 167(J sequens responsum :
« Pro libellis datis explicetitur nomina oratorum, tempora acceptationum
et status conventuum : in reliqtiis liât Congregalio particularis ad référendum générale *
Deputata proinde Congregalione particulari Emortim PP. Faccbcuelli,
Pii, Carafa), Carpinei et Colunuuo, proposila fuere sub die 26 martii 1680
tria dubia, nempe i. An dicto decreto A, jam a Sanclissimo reviso cum
instructîoae B, sii aliquid mituienduiu vcl addendum? 3. An edendum
solum pro ltalia et insulis adjacenlibus, an vero pro uuiverso orbe, dum
malum est universale? 3. An et quid statuendum pro omissiouibus bactenus secutis ?
Et audito secrefario Fabricw, instante eamdem manuteneri in quasi possession j n ri s admitlendi ad compositionem pro missis non celebratis, ex
rationibus deductis iu supplici libello siguato C atque negocio mature
examinato, unusquisque dd. Emorum Palrum sententiam suam dixit, prout
in folio siguato D.
Ut aulem iu re lanli momenli cousultius procedatur, eisdem EE. PP.
plaçait ut desuper ctiam exquirercnlur vota tbeologorum, qui responderunt, prout in foins signalis K, F, G et II.
Inlcrca creyit alquc in dies cxcrcscil numerus supplicum Iibellorum,
parlim a SSmo D. N., sed plerumque a Sac. Pouniïenïiaria, suppres&o nomma remissorum, in quibus pctîLur condonatio vel cominutalio in alia
pietalis opéra, vel ad summum compositio cum Fabrica, quai vel sunima-
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tim iu praeseali folio receasere nimis loagum videretui-. Eorum. tamen
prsdcipua capita ad quatuor rediguntur :
AHî eainx ex oratorihus sunt regulares missionarii, aîlegantes pccunias
pro eleemosyna niissarurn collectas partim in iiinere deperditas, partim
furto substractas, partim ex mercatoruui decoctione iuexigibiles redditas,
et in 1er hos frater Angélus carmelita ex priodictis causis supplicat pro
condonatione missarum 14 mil. non celebralarum a missionariis sui
ordinis.
Alii sunt regulares, sacrariis eeclosiarum pnefecti, qui elcemosynas mamiales partim in proprium, partira in sacrarii usum, erogasse asserunt,
nec tamen missas celebrari curaruut.
Alii sunt sacerdoles sœculares, qui, consumptis pro se suorumque substenlalione eleemosynis manualibus, allegant salisfaciendi irapotentiam,
attenta exlrema eorum inopia.
Postremasunt ecclesiarum capitula, quao pro causa oniissic celebralionîs
adducunt dîminutionemrcddituum vel penuriam sucerdotum,etprfle cieteris
capitulum calliedralis Caputaqucn. supplîcal pro coudoualione niissarum
16 mil.,quarum celebrationem oruisit ex prafala causa diminulionis rcddituum, non pelila ab hac S. Congregatione reductione.
Nuac igitur superest ut, perpensis pnecilatis foliis, quai idcirco Irausmillantur, Emi PP. non graventur pro eorum eximia prudenlia atque sapientia respondere dubiis prwfalis, videlicet :
i. An dicto decreto A cum iustructione B sit aliquid minnendum vel
addendum ?
2. An edendum solum pro llalia et insulis adjaceulibus, an vero pro
universo orbe ?
3. An et quid statuendjmsil pro omissiombnshactenus sequutîs?
Die 29 Julû 1684. Dilata {Mas. Casunat., t. IV, p. 261).
Feuillet transmis aux cardinaux pour délibérer sur les moyens à prendre.
Une congrégation se tint lo 19 août 168'i, pour s'occuper de la
comlonation des messes non acquittées, dont le pape et la S. Pénitcucerie lui renvoyaient l'examen. Le feuillet remis aux cardinaux
met en regard les cas proposés et les remèdes que l'on peut appliquer; en tout, quatre paragraphes.
Les missionnaires s'excusent sur ce qu'ils ont été volés, ontperdu
l'argent en route, etc. II importe donc de bien préciser si l'obligation est personnelle ou locale,
Si les sacristains réguliers ont employé l'argent des messes, c'a
été ou pour leur propre usage et alors, s'ils étaient incapables de recevoir, comme les capucins, il faut leur pardonner et leur imposer

-

100 —

une pénitence; s'ils étaient aptes à recevoir,(l'obligation passe au
courent. Si l'église a bénéficié de l'argent, foute la charge retombe
nécessairement sur elle.
Quand un prêtre invoque son indigence, il est Jà propos de lui
remettre en tout ou en partie son obligation.
Les chapitres allèguent la diminution des revenus et la pénurie
de prêtres. Il conviendrait, dans lo premier cas, d'absoudre pour un
nombre de messes correspondant au déficit.
Reste à juger cette question, à savoir si les chanoines en corps
sont tenus d'acquitter les messes omises par leurs prédécesseurs.
Pro Gongregalione Sacri Conciiii habenda die 19 nug. 1684.
De missarum condonalione. Fréquenter sunt supplices libelii a SSmo
D. N. el a Sacra Poînitcntiaria ad liane Sacrant Congregatiouem remissi
pro obtinenda condonatione missarum non eelebraiamrn, sed quia difficillîmum ac pêne îrapossibile videlur lulam aliquam resoluiioncm desuper
capere, uisiprœcognitis facticireumslanliis, ex quibus judieanlis arbilrium
rcgulatur, opus visum est in pnesenti folio recensere prrecipua capita, ad
quis prarfall supplices libcïli redîgmitur, et eorum slngulfs contraponere
quse in facto praescienda videautur, ut Emi Patres non didigneutur adderc,
minuere et adnotare prout et quid exîmiic eorum sapientise atque prudentiie videbitur.
I. — Alii sunt reyularesmissio?iarii9 allegantes pccuniaspro eleemosyna
eclebrandarum missarum collectas, partim in furto subtractas, purtim ex
mercalornm decoclione inexigibilcs redditas.
Exprimendœ videnturcircumstantiae pcrsonarum,Iocorumet lemporum,
ut dignosci possit an adsit net-ne impossibililas salisfaciendi resideat
dumlaxat pênes eum qui recipit cleemosynas, veï pênes ecclesiana, vel
pênes totum assem amiui redditus missionis.
II. — Alii sunt regulftresjsar.rariîs erdahinntui pr&feH), f/ui elccmosynaa
monnaie* partim in proprium, partim in sacrarii usina cravatas a$scrunti
nec tamen missas eclebrari curavunt.
Ëxprimendœ itidem videntur circumstanliaî prsefalse, videlicet personarum, locorum et temporum, cum super hujusmodi articulo mullus occurrant
inspectioues.
Quo enim ad pnefeelos sacrario, qui clccmosinas in usus proprios couverlerunt, plures casus sunt distfnguendi :
Aut enim îsti eranl incapaecs ili.is rccipiomli, quia nempe sunt cappuccini, reformati S. Francisci el siiuiles, vcl quia in proprio el parfieulari
loco ecclesia) aderat capsula pro colligendis eleemosini.s missarum et liis
casibus obligatio salisfaciendi non videlur egrodi personam recipientis
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injungendum aliquodopus piura, addita clausula quatenus ad pinguiorem,
casa quo sacerdos sit sœcularis.
Aut non erant eleemosynas recipioudi incapaees, et hoc casu videtur
teneri conveivlus vel ccclesia, cujus superior invigilare debeat an sacrario
prtefeclus esset intégra fidei et an missas celebrari curaret ad mensuram
eleemosynarum.
Quo vero ad illos qui non in proprios ecclesiœ usus eleemosynas erogarunt, absolute dicendum videtur ecclesiam. seu couvenlum teneri ad
satisfactiouem.
III. — Alii mnt sacmlotns siecitfarea* qui, can&umpltepro sua suorumque
mhstenbitione eleemoaynU înnnualihus, alkgant satisfacindi impotentiam,
attenta eorum impia.
His indulgenda videtur condonatio vel in totum, vel pro parte in qua
satisfacere nequeunt, eu m clausula quatenus adpinyuiorem, etc,
IV.— Postrcmn sunt Ecelesinrum capitula, qux pro causa omisase célébrationis allegant diminutlonem redtliluumvelpsnurinm sacerdotum.
Plures casus videntur distinguendi :
Primus, quando prseiensa reddiîuum diminutio contigit in fundo seu
dote relicta ab eo qui mandavit celebrari missas.
Secundus, quando contigit in universo redditu Ecclesiao, cui incumbit
onus missarum ad illud forlasse obligato.
Primo casu, aut non su père rat eleemosyna manualis correspondons
numéro missarum celebrnndarum et facienda est condonatio pro porlionc
excedente eleemosynam; aut supererat eleemosyna manualis, et lune non
est locus condonationi.
Secundo casu, idem quod supra dicendum videtur, et eadem servanda
régula.
Verum alia occurrit inspeetîo. Ponamus enim quod decem abhinc annis
celebrandœ erant mille missie a quodam capilulo vel conveulu, catiouici
vel regulares tune temporis celebraliouemomiseruut,nec hodiereperiunlur
amplius in humants. Quaorilur, an canonictsseu regularibus successonbus
facienda sit condonatio vel potius remaneant pro celebrationis implemenlo
obligala bona capiluli vel couventus, vel hieredes canonicoruin defunclorum?Et quatenus, agendo de regularibus, obligala remaneant bona conventus, an obligatio hujusmodi locum habeat eliam si ejus redditus vix
sufficiat pro alendo sufiiciciifi regularium numéro?
Crolerum, quando pro causa omissw celebrationis adducilur sarevdotum
penuria,qu&fortasse auxit quanti talcmeleemosinrc manualis,proccdei-duin
videlur cum eadem distiuclioue, un re.îdîlus lundi seu parlicularis dolis
relictSD, vel Kcclcsiat forsau obligata» salisfuerinl nec ne.
(M$s. Casanat., t. IV, p. 4(>i.)
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Mémoire de la Fabrique de Saint-Pierre pour la Congrégation du
Concile du 19 mai 1684.
Un nouveau mémoire fut dcmandéàlarév.FabriquedcSaint-Pierre.
Elle y rappelle les mémoires antérieurs, l'usage admis depuis plus
de cent cinquante ans de s'en rapporter à elle pour la composition
des messes non acquittées, les constitutions apostoliques qui établissent sa juridiction et le besoin (pic l'on a de ce tribunal pour la
paix des consciences.
Emi c Rmi Signorî, dovendosi parlare nella congregazione delli 19 corrente per il provedimenlo da prendersi sopra le messe mannali, che si
ricevono dai rcgolarî od ail ri ccclcsiastici e per varîi accident! che non si
poesono soddisfare, per parte délia i\. Fahrica di S. Pietro si suppliea
TEIS. YV. degnarsi di ;riassnmere li memoriall altre voile dati, ne quali
si è rappresenlalo il slile aniichisshno e le clausole salntari secondo la
varietà dei casi apposti nella composizione pratlicata per più di cento
cinquanta annî, anco in vigore dei rcscritli di questa Sacra Congregazione, cioè Pro misais de. prailr.rifnnon n Icbrrtt h^tvl Oomjre'jfitionem Fnbricœ.
Aggiuugenda rho te traupazioni colla Fahrica di S. Pietro sono fondate
sopro la giuri.sdizione dcl Iribunalc, atlribuitagli dalle costituzioni Apostoliche, in vigore délie quali, siecome pofrebbc agi tare e convenire ogni
sorte di personc secolari o regolari, ed applicarc a se lutte le eleemosinc
délie messe non crogate; cosi puô ginslamonte transigere e componere
con quclli che le hanno tralasciale e che spontaneamente ricorrono da
tuile le parti délia cristianità, soluta aliquali ehemomjna jiwla vires atmponenthtm.
E questa giurisdizione approvata da tant! Sommi Pontefici percenlinaia
di annî, non pare che si debba oggi ponerc in dubio, essendo slala sempre
stimata nna porta necessaria per rimedio delT omissioni passate, e per
liberare le coscionze di molli regolari, li quali non hanno aldro modo per
soddisfare alli pesi elle hanno tralasciuti. QnasDcus. [Mss. CasanaL, t. 111,
lelt. R , § . 7.)
X V . — DÉCRETS PARTICULIERS DE 1 0 8 5 A 1 0 8 9 .

La question générale sommeille de nouveau et le laps de dix ans
compris entre l'an née 1085, où on la laisse, et Tannée 1094, où elle
reparaît définitivement, n'est rempli que par trois décrets, dont deux
rendus pour Rome et San Sevcrino.
Trois doutes sout résolus relativement au lieu delà célébration des
messes et à l'aumône qui raccompagne.
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1. Un homme meurt, laissant par son testament le soin à ses héritiers de lui fairedire un nombre déterminéde messes. N'ayant poînt
fixé de lieu spécial pour sa sépulture, il est inhumé dans l'église paroissiale. Les héritiers demandent's'ilssont tenus de faire acquitter ces
messes dans cette même église ou s'ils le peuvent ailleurs.
La S. G. du Concile, par décret du 13 janvier 1685, décide que
les héritiers sont libres de faire célébrer où il leur plaira.
Le cardinal Casanate nous donne la raison do ce décret on spécifiant que ces messes sont purement manuelles, puisque le testateur
n'a pas désigné l'endroit où il entendait qu'elles fussent acquittées.
Bubiutn celëbraiionls missar. Décret, de celebr. miss.
Quidam testator in suo, sufo quo decessit, testamenfo, niandavît hœredibus ut, secuïo ejus obilu, quingentas missas celebrare facerent, nnlla
facta designalione ecclesiœ in qua eiedem missœ celebrandin essent cumque sepulluram non elcgîsset, humât us fuit in parrochiali ecclesia. Unde
quseritur :
i. An hseredes pro eorum libito valeant dictas missas celebrari facere in
quacumque ecclesia, sîve srcculari sive regulari, sibi magis benevisa?Et
quatenus négative.
2. In quanam ecclesia prœfaUc missic sint celebrandsc?
Die 13 januarii 1683. Affirmative.
Votitm dit card. Casanntc.— An hrcredes pro eorum libito possint celebrari facere missas in ecclesia qnam maluerint ? Et quatenus négative,
in quanam ecclesia misso) sint celebrandw ?
Affirmative ad primum, et non aliud respondendum ad secundum. Quia
testator neque locum celebratîonis, neque diem sure humationîs expvcssit
pro ceïebratione facienda, et nûssas manuales celebrari prsecepit. In quibns
terminis arbitriumpertinerc ad hîoredes demissis non celebratis, présente
cadavere, notât ex communi observanfia Pasqunlig., Du Mterif., q. 996,
n. i, p. 314, fom. IL (J/NS. Casanat,, t. IV, p. 249.)

2. Le cardinal Gorradi fonda trente messes à dire chaque année,
sans désignation de jour, aux autelsprivih'giés de l'église de Saint-Grégoire, à Rome, pour le repos do l'Ame du pape innocent X. Ces
messes seront acquittées par un prêtre, du choix du recteur de la
maison professe des Jésuites, et une somme annuelle de dix écus
sera affectée à l'acquit de ces trente messes.
Le prêtre chargé de cette obligation ne peut donner au prêtre qui
le remplace, seulement une partie de l'aumône, lors même qu'elle
serait conforme à la taxe reçue, en gardant pour lui le surplus.
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Joseph Loni, dans le mémoire qui procède le décret du 22 février
1688, se basant sur plusieurs décrets analogues, donne les raisons
de ce même décret, d'après le sentiment des théologiens les plus accrédités. Les dix écus sont affectés spécialement au sacrifice, quelle
que soit d'ailleurs la personne, et si la taxe est supérieure au
tarif ordinaire, ce n'est nullement une chose personnelle, puisqu'il
ne s'agit pas ici ni d'une chapcllenie ni d'un bénéfice. Dans ce dernier cas, la question est totalement cliangée, car la fondation est faite
en vue d'un bénéfice, dunecbapcllcnie, d'une rectorerie, à la charge,
il est vrai, d'un certain nombre de messes, mais le salaire n'est pas
donné seulement pour le sacrifice. Dans ce cas seulement, le bénéficier peut sans scrupule faire acquitter les messes qu'il ne peu*
célébrer lui-même, sans élever les messes au-dessus du tarif admis.
Pro ven. mono s. S. Grerjnrii Urbia*
Eme et lime Dne, in Congregalione habita sub die 22 lebruarii prox.
prset.; fuit proposition dubium de quo in calec num. unico : An scilicet
sacerdos, qui pro eleemosyna missie recepit decem scutapossit dare alteri
sacerdoti pro celebranda d. missa eleemosynam congruentem, retenfo
sibi quod superest, responsum fuit Négative.
Jure quidem merilo, dum pluries hfoc Sacra Congregatio damnavit taie
lucrum in simplicibus sacerdotibus, ut refert novissime Pignatelli, Consuït.
canon., tom. 4, consul. 223, a n . 1; Passerin„Dc stut. Jiomm.,intom. 2, q.
185, art. 4, n. 863, g Ac similiter et alii canonîstœ alibi passim, e( ut ex
decreto prœd.
Nec obstare polemnl nonnullao resolutiones Sacra Congregationis, ut
audivirmis ex ad verso allcganda?, quia pro omnimoda earamdem concordia distinguendi sunl duo casus : aller quando sacerdos, qui vnlt sibi stipendium relincre, csl cappellnnus paroclius seu reclor alicujus ecclesise,
quia tune cappcllauus, habens pbiguciu pra'bcndam eu m certo oneremissarum, potestalteri demandarecelobrationem, solutacongrua eleemosyna,
et residuum polcrit Iata conscienlia retînere, ut benoficiatus etrector dictse
cappellaniro seu beneficii. llarbos., De ofjic. paroch^ p. i, cap. 91, n. 13, et
ratione assignat. Diana, verb. missar. slipendium, n. X, fol. lib. vers,, quia
bis stipendium non solum datur pro sacrilicio, etc.
Aller casus est in eo, qui ad solum intuHum sacrificîi, dat seu relinquit
pro eleemosyna seul. 10 alicui simplici sacerdoti, ut celebret missam unam
et lune non polerit dictus sacerdos solvere congruam eleemosynam alteri
sacerdoti, retinendo pro se rcsidiiuni absque incursu peccati mortalis, et
obligalioue restiluendi e< tradendi suminam sacerdoti qui célébra vit, ut
prosequitur Pignatcll., d. consul. 223, n, 7, ubi quod illa eleemosyna un*
iniixa illi oueri missio et data solum inluitu sacrificii, cessante in sacer-
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subîntrat peccatum retinendo alienam mercedem et obligatio restituendi,
ul latius Pignatelli, Qarbos., De pot. episcopi, p. 2, alleg. 24, n. i l , ubi,
relata contraria opinione, poslea tesialur illam non esse sequendam ob
superventnm decretum hujus Sacrse Gongregatîonis de anno 1695 : ibi
pvoldhclur sacerdoti, qui missam suscepit celebrandam cum cerla eleemosyna, ne eamdem missam alleri, parte cjusdem eleemosinœ siM retenta,
celebrandam committat. Pignatell. testalur vidisse aiiam consimilem resolulîonem anni 1664, die 5 julii Anconîtana eleemosynse et quid ita esse
consulendum, et ipse consulnit Barbos., De off. paroch., p. p., cap. 11, n.
13, ubi supra allegatus n. 10 in fine, ibi : Si majits stipendium datur solum
intuitu sacriftciii. sacerdos non potest relinere; si vero intuitu penonse,
potest*
lndagando igitur an et in quo casu nos versemur, certum est nos versari in 2 casu de dante ac de mandante eleemosynam certain ^pro certo
numéro missarum,.dum cardinalis Gorradus sic ait ibi : Cclebrentitr missse
trigintapro anima papse Innocentaper sacerdotem etc., ad solvantur proeleemosina scut. decem, ut latius d. n. unico. Ita ut d. scut. decem sunt stipcndium missse. Dian., in Summa, verb. missar. stipendium, 6 fol., mihi 614,
ibi : Slipendium missm dicititr elecmosyna quse sacerdoti offerturpro munere
celelrandi.
Si ergo d. adversarîus, electus uti simplex sacerdos ad celebrandum
dictas missas, termino missarum non celebret, eleemosynam illam, et ut
dicilur stipendium exuberans congruam taxam, non percîpilur qua futa
conscientia valeat prÔ se relinere, quia, cessante titulo, cessât retentio.
Est enîm eleemosyna cum. suo onere missse dîcendaï, et non prrebenda
beneiîcii, cappellaniœ, paroebia?, ut dicit. Pignatell., d. n. 7, et alii supra
laudati.
Adeo ut resolutiones hujus Sacrre Congregationis et dîcti adversarii in
hoc proposito forsan allegandi, vel loquuniur in terminis cappellani et
similium, vel scripserunt ante resolutiones emanatas ab hac S. Congregatione, vel tandem sunt damnati, ut, rejiciendo Bondonum et alios,
concludil Pignat., d. cap. 223, n. 9; Barbos., De potest.cpis.> p. 2., allug.
24, n. 11; Dian., in Summa, verbo missa quoad stipendium, n. 10, fol. 010,
ubi rejicitur opinio Vasquez.
Quare, etc.

Joseph Lonio
Summ. n. uuico.

Emi et Rmi Domîni, proponitur EE. VV.sequens dubium. In teslamento
Emi et Rmi D. card. Gorradi bo : me : sic habetur : « Amplius celebrentur singulis annis in perpeluum, absque ulla temporis prrofinitione, missa)
triginta pro defunctis, S. Gregorii communiter appellalue, in ecclesia JJeo
ac eidem Sancto in hac Urbe dicata. ad allaria privilegiata ibi existenlia,
pro anima papoe ïnnocenlii X. sa : me *., summi benefactoris, per sacerdo-
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tera, eligendum a R. P. rectore pro tempore domus professas Soc. Jesu,
cui sol van (ur pro eleemosina scula decem annua ex redditibus ejusdem
hsBrcditatis a prrefatis Emis DD. executoribus in perpetunm assignatis
statucndîs et collocandis, et cum eîsdem caulionïbus, declarationibus
superius respective expressis. Supplicatur declarari au sacerdos sic electus
possit dare alteri sacerdoti pro celebraudis diclis misais eleemosinam congruentem, retento sibi quod superest.
Die 22 februarii 4688, S. Congregatio rc&pondit : Négative, (Mss, CasanaUy t.III, R, p. 26.)
3. L'évêquedcSan Soverino, dans l'État Pontifical, seplaignit de ce
que des prêtres de son diocèse avilissaient le saint sacrifice, en proposant de dire des messes à raison d*unc aumône d*un demi-jule,
somme fort minime puisqu'elle équivaut environ à trente centimes
de notre monnaie. Il suppliait en même temps le S. Siège de lui permettre do fixer toutes les messes à un jule et de punir les contrevenants.
La S. C , par décret du 16 juillet 1680, acquiesça à sa demande,
pour les messes manuelles seulement, ne voulant pas que rien fût
innové par rapport aux messes perpétuelles.
Sancti Sevcvini. Elcemosiiue missarum. Decr. de obs. et vitan., sess. 22.
Décret, de velehr. miss.
Episcopus narrât sacrosanctum missœ sacrîficîum quodammodo vilescere, dum sacerdoles quolidic se ofTcrunt celcbrando ad rationeni tenuîs
eleemosina; dimidii juin proqualibet nûssa. Unde supplicat declarari : an
ipse statuere possit elcemosiuam manualem unius iutegri julii proqualibet
missa, împonendo pœnam celcbrantibus pro mi non qnantitate?
Die 10 julii 1680. Affirmttiee quoad clenrwsinmn mannalem. In rcU'pna
négative. (Mas. du card. Ctisanatc., t. VI, f. 147.)
XVI. — PROJET DE DÉCRET, SOVS ALEXANDRE VIH, EN 1690.

La S. Gong, du Concile eut à délibérer sur un nouveau projet de
décret, qui lui fut soumis par ordre du pape Alexandre VIII.
Le décret est double : une partie est générale, l'autre regarde spécialement le Portugal.
Le projet fut distribué aux cardinaux dès le 8 juillet 1690.
La copie dont'se servit le cardinal Casanate (ifc., t. VI, M, p. 44)
portequelques annotations. Il y est demandé lasnppression dcTexorde
comme injurieux à Tordre sacerdolal, sadistinction en paragraphes
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comme étant plus clair, l'insertion de quelques mots qui témoignent
de la volonté expresse du pape et des travaux de la Congrégation,
le rendement de comptes devant le chapitre qui votera sur la coudonation, la lecture du décret à certains jours dans 1rs monastères,
l'indiclion des peines contre les contrevenants et la liste des messes
arriérées, afin d'aviser à leur acquittement.
Outre le décret général, le secrétaire adressa aussi un décret particulier pour le Portugal, où les abus semblaient plus invétérés
qu'ailleurs. L'annotateur exprime le désir d'une modification dans
le début et de la division en'paragraphcs.
L'affaire fut remise aux cardinaux Panciati, Casanate, Mariscotti,
d'Aguirre et Spinola, pour être traitée avec promptitude, sans oublier les peines à intimer et l'abus régnant en Espagne sur la valeur
d'une seule messe pour plusieurs intentions.
Décret général.
SSmus D. N. audito, me referente, tôt onera perpétua raissarum omittentibns nec non manualcs in maxima quantifate quwsitas captantibus et
vigesimam earum partem pro obtinendacompositione, et respective eondonatione in arca deponentibus, maxime in regno PortugaUise, mandavit
duplex confici decrelum, lam générale quam particulare, pro dicto regno,
eaque per manus circumferri : quare utriusque exemplar annectitur, quanto
citius judicio E. V. corrigendum, prarferquam quoad pumas in decrelis
contentas et a SSmo nihil demandatas, immosiopus fuerit majores injungendas.
Attamen pro mea tenuilate, ubi justus rigor in futurum praiscribilur,
videtur in prseleritum consulendiim animarum detrimento, quas in lmjusmodi forsan fraudulcnïa omissione perdurant, ea in regno Hispaniarum,
ut snbaudivi traditione assertœ îacultatis apostolieaï, nnîus missae sacrificio
lanquam veri infiniti valoris plurium missarum debitœ celebratîoni satis
fieri.
Dignentur EminentisB Vestrse notulas reformalionis decretorum transmitteread secretariam Goncîlii SSmo Domino Nostro referendas.
Cura nihil magis in Ecclesia Dei noceat quam qui opus Dei negligenter
agens, nomen vel ordinem sanctitalis [et sacerdoiis habet, cujus culpa in
exemplura vebcmenlor extenriil, quando pro reverentia ordinis in eadem
maxime, et in dies conîovelur1. Conqnrorentîbus itaque Christifidelibug
de online sacenhtnli lam secnlari quam regnlari,perpeluisnon adirapletis,
1. Nous mettons en note les observations marginales laissées par le cardinal
Casanate : « Si levi questo principio, peressere ingiurioso aU'ordine sacerdotale.»
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et in magna quantitate manualibns acceptis*, confisam a piis largitoribus
el demandatam celebrationcm missarum oinitlcnte, ut in posterum futins
etsecunusprocedt'ndumsilin relum gravi,proanimarumsufïragio neglecta,
su!» irralioualiili »;t malîliosa q u o n u u l a m tpc condouationem a Sede Apostolica seu a II. Fabrica composilionein habcndi, et ut abusas hujusmodi
quotquolbucusqueirrepserint, evellantur; proinde.S.Co/^/. Emorum S. II. JL
cardinaliuni Concilii Tridentini inferprcluui 2 , ciiam aucloritate SSmi D.
divina providentia Papso Alcxandri VÏH, omnibus et singulis episcopis,
generalibus cujuscumque ordinis vel instituli, etiamSocietalis Jesu, commîssariis ac prsesidenlibus cujuscuuque ordinis régula rium, cougregaliouis
vel institut), distincte mandat ac pnocipit, quatenus pro eorum debilo
munerc sedulo incumbant, et exequautur décréta hujus S. Cougregaliouis
de célébrât, missarum, sa : me*. Urluuii VIU aucloritate edila 21 j u n i i t 6 2 5 ,
et exequi faciant ab omnibus et singulis sacerdolibus secularibus, et
respective minislris provincialibus, abbalibus, prioribus, prsopositis, guardianis, vicariis et quibuscumque aliïs snperioribus ac religiosis monasteriorum, convenluum ac domoriim reguluriuni cujuscumque ordinis,
congregationis el insfituli ubiqtie terrarum exïstenlium, tabcllam onernra
in eccicsiis exponaut et exponï faciant, dictuquconcrn missarum perpétua
prius adimplennt anlequam mannalia i m pares suscipiant, singulis annis
de adimplcmcnto in capîïulis conventualibus 3 quibuscumque rationem
reddant, redditamque ad Saeram Congrogationem transmillant, sub pœna,
incasuomissioniscl non adimplemenli, suspensionis ipso facto iucurrenda,
quii>uscumque et singulis SSmo I). D. réserva ta nec occasione cujuscumque jubilci dimiltenda, nec non superioribus localibus rcgularium
privationis voeis activai et passive, deposilionis ab oflieio, alîisque pumis
arbilrio injuugendum.
Ne au (eni prresens décret uni absolescat neve ullo unqiiam lempore ejus
ignorantia pnetendi valcat, mandat eadeni Sac. Gong, illud inseri et asservari in libris constilutionum cujuscumque ordinis, congregationis vel
iusliUilî, et (juotanuis legi in singulis parochiis et A monasleriis, declarando ullcrius, quod nolificatïo pnfspnlisdccrcti, superîoribusde pnesenti
existentibus semel facla, liget oraiics et quoscumque eorum successores,
i. « Tutto qaesto lo distinguerai par periodi separali, percha non resti oscuro. »
2. « Direz d' ordhie di N. S., audit h II card. del Coucilio.Ovvero direi di ordine
délia S. Congregnzione, e poi all'uhimo aggiuugerei, facla retathme SSmus
appvohavit. »
3. « Qmaggitingerei che debbano dar conlo dcll' adcmpimenlo itwanzi ai dcputali
del capitolo specialmente a questo o/Fetto, l'assoluzione o condonazione dei cjnali
veuga poi approvata du tutti li vocali prima di commetterli al voto tanto attivo
corne passivo. »
4. « Et in monasleriis, aggiungerei tu prima, die ttinti et ht dir Afistniiptianin
!i. M. V. echeli supertort che trascurcraiino délia IcILttra in dcllî tempt, iimorrano
nelle censure c nella privazionc délia voce alliva e passiva, senza che possano
vciùve assoluti da altri che dalla Congregazionc. »
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sub eisdeiu pœnis ut supra conteniis, œque ac si ipsis successoribus
personaliter ac légitime fuisset Ultimatum 1 .
Minuta decreli in causa Porlugall. celebr. miss.
Planctu Ecclesiœ ac ejulalu fidelîum innotuit Sedi Aposlolicje abusus
quo sEcpius in isto regno tam catholico, neglectis perpetuis missarumonei ibus, profusiores in dies cleemosinas raanualesrecipiunlur, quinimo surripianlurîn fraudem sufïragii auimarum, relicta ex bis vigesima parte pro
quolibet ceuleiiaiio, qute in arca ad id desiguala caiïide deponatur, ad
effeclum mali!ios;e composilionis a R. Kubrica cxtorqueiidse, quam et
quas ulique facultatem admittourii habcl, cum soïita tamen clausula, dummo'Jo mnlitioac non omiserint anima habauh comvosîl louant, alias nulli gratia suffragelur, prout suffragari non polest nec débet. Sacra Congregatio,
facto verbo cum SSmo, ceusuit scrîbendum Nuncio Apostolico Portugiillen. c'tque injungenditm, nt quoscumque, tam regulares quam seculares, inquirat, visilet, cogat ad satisfaclioncm ouertim in pneteriluni,
eorumdem labellam in ecciesiis exponi, singulis annîs in convenlibus
capîtularibus legi, de bis omnibus ratiouem reddi, eidem i\uucîo oxbîbendi et trausmitlendi, prredictam capsani sive arcam aboleri, composiliones hujusmodi interdici, quœ non îuerint factœ monasteriis et aliis locis
piis lamquam breredibus ex asse vel Iegatariis instituas, manuales in
libro sacrisliso descïibi, et si quro receplas fuerint ab uno quoque religioso,
superiori couventus notificari, disfrictius mandet, et pru3cipiat sub intermiuatioue pnerepti divlm pmnisque suspensionis ipso facto incurrendis,
privationis vocis activa} et passive, inhabilitationis ad confessioues et
aliis, ad formam et tenorcm decreti generalis de mandalo SSmi emanati
sub die
Per manus Emorum DD. card. Pancfatici, Gasanate, Marescotti, de
Aghirre et Spinulae. ilicevuta ai 8 luglio 161*0.
Sentiment du card. Casanatc sur le projet de décret.
Voici textuellement, à la date du 9 juillet 1090, par conséquent le
lendemain même de la distribution du feuillet, le sentiment personnel du cardinal Gasanate sur lo double projet du décret.
Au fond, Iesobservalions sont les mêmes et laites presque dans
les mûmes termes que sur la copie du projet, ce qui nous autorise
à croire qu'elles émanent toutes de la même main.
1. «Per porgere poi qnalche rimedio alla Uascuragine scorsa, ordinerei che tutti
mandassero nota délie messe reslate indielro, per vederc di farle sodisfare, se si
potrà, c non potendosi csaminarc il modo corne si puo suflfragare aile anime dei
defonti, essendo certo che moite religîoni resteranno talmentein dietro nella sodîsfazionedeHi obblighi loro, che seuzS aliénare alcuni béni dei conventi sarà irapossibile l'adempirli.
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Cependant, il y a ici en plus une observation importante qui ne
doit pas tHro passée sous silence. Le cardinal exprime le vœu que
l'injonction de la teneur du décret soit faite même aux jésuites,
parce que, quoiqu'ils ne reçoivent pas habituellement d'aumônes de
messes pour eux, le contraire peut arriver dans les Indes et ailleurs.
Gsscrvazioni intorno alla minuta ciel deercto générale pro célébrations
mismrum. Si polrebbe levare il principio, per essere îngiurioso alP ordine
sacerdotale.
Tutto quello che segue lo direi distintamenle con periodi separati per
logliere l'oscnrità.
Dove diee Proindc Sacra Conyregatio, etc., etiam aucloritate SSmiD. N.t
etc., direi de ordine SSmi D. iY., auditis Emis, ovverode ordine Sac. Cong.,
cou aggiungere in fine, et facla relations, SSmus approbavit.
Dove dice episcopis generalibus, aggiungerei ordinis vcl imtiltiti, etiam
socictatis Je&u, perché sebbene i gcsutli non ricevono obblighi di messe,
puo essere nondîineiio che nell* indie o altrove si piglino.
Dove dicc In capitnlisvonvcnluaiïbux aggiiingerci, chelulli i vocali debbano dar conto deU'aderapimcnto délie messe ai medesimi depulaii, che
prima del capitolo qualificano i meriti o difïetti del vocale, e che 1' assoluzione o condannazione dei difettosî venga approvata da tutto il capilolo
prima d'ammellerli al volo tanto attivo corne passive
Nell* ultimo # dove dice et in monaster'tis, aggiungerei che detta letlura
debba farsi indispensabilmente due volte l'anno, cioù nel primo giorno
deir anno e nel giorno dell' Assùnzione délia B. Vergine, e che li superiori che Irascurerano detta iettura in detti tempi incorrano nelle censure
e nella privazione délia voce atliva e passiva, senza che possono venir
assoluli da altriche dalla S. Congregazione, come sipralticanel S.Offîzio.
Per porger poi qualche rimedio alla trascuraggine scorsa, si polrebbe
ordinare ai vescovi ed aisuperiori délie rcligioni, che mandassero nota
délie messe restate îndiclro, per vederc dî farle sodîsfare se si potrà,enon
polendosi, si esamiuerà il modo come si puo sufîragure aile anime dei défailli, essendo cerlo che moite religioni resleranno talmenle indietro nella
soddisfazione degli obblighi loro che senza alienare alcuui béni de1 convenu, sarà impossibile d'aderapirli.
lu quunto alla minuta del decreto particolare per Poriogallo, modererei
il priucipio, parendomi molto csagerativo.
Dopo le parole SrrihendumXtmtfo Apnstnlico, etc., farci dislinlo periodo
per periodo di tutto quello cite si dispone. perche il voler sempre cou mi
sol verbo iucluder moite cose, se pure riesce, Iasciu îioudimcno moïlo
oscure le disposizioni.
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Dove dice uel fine sub intermînatione prœcepti divini, direi judicii
dimni.
Riposta 9 luglio 1690. (Mss. GasanaL, t. VI, M, p. 49.)
XVII. — PROJET MODIFIÉ, DISTRIBUÉ EN 1G94.
InnocentXII, après un délai de quatre années, revient à la question générale et présente un nouveau projet, modifié selon toute
apparence sur les observations soumises par les cardinaux en 1(590.
Avant de reproduire ce troisième projet, il ne sera pas inutile de
jeter un coup-d'œil sur le feuillet dans lequel le secrétaire de la
Congrégation du Concile expose Phistorique de toute l'affaire.
Alexandro VIII s'occupa de la question, surtout à l'endroit du Portugal. 11 iit rédiger, ainsi que nous l'avons vu précédemment, un
double projet par le secrétaire delà Congrégation, le 5 janvierl690.
Son successeur Innocent XII supprima le pouvoir accordé aux évoques sur les réguliers, ainsi que la suspense ipso facto, puis, le 18
février 1694, institua une commission, composée des cardinaux de
Carpegna, Casanato, Mariscotti, Colloredo, de S. Clément, Sacripante, Sfondrati et Noris.
Le 13 mars suivant, cette commission se réunit en congrégation
particulière pour examiner les deux projets de décrets, modifiés
suivant le sentiment de la commission précédente, et à l'effet d'aviser à la publication d'une bulle ou d'un bref, Sa Sainteté laissant
toute liberté à cet égard.
Cum alias fel. record. Alexander VIII, me referente, aeceperit, episcopis et Christifidelibus ad Sacram Congregationeni pro opportuno remedio
recurreiUibus, tôt onera perpétua missarum omitti, tôt intérim elcemosynas manuales expiscari, quinimmo in regno Portugallias ex his in notabiîi quantiiate emunclis detractam vigesimam partem pro quolibet cenlenario in quadam arca ad id destinata deponi, ad effeclum compositionis
oblinendse cum llev. Fabrica, sive magis de non célébra lis et surreptis
obtinendte condonationis, injunclum fuit duplex etlormari Decretum, parliculare pro dicto regno et générale pro omnibus, quorum exemplaradnectitur, EE. VV. judicio et providenlia in re tara gravi alias subjeclum et
iu banc formani redactum, denegata tamen ex oraculo Sanctitatis Suai die
5 januaiii 1690 episcopis in regulares facultate inquireiidi et deleta pœna
suspensionis ipso facto, nec non de novo, de mandato SStui, audientia habita die 18 Februarii proximi prarteriti, subjiciendum Hmis Carpiueo, Ca-

— us sanate, Mariscotlo, Colloredo, S. Clemeniis, Norls, Sfondrato et Sacripant prsefecto, ad effeclum publications bullee sive brevîs, prout magis
expedire videbilur.
Attamen pro mea lenuitate, ubi juslus rigor in futurum praescribitur,
videbiturinpriolerilum consuleuduin animarum detrimeuto, quro in hujusmodi forsan fraudtileuta ornissione perdurant, ou in illis et linitïmis regionibus, ul subaudivi, tradilioue assertœ facullatis Apostolicuj sive opinione unius missa» saerificio tamquam veri iniîuili valorîs plurium missaviim débita) celebralioni salisfieri.
Die 4S mardi KWG. In Gong, par tieulari EE. BD. CC. Carpineo, Casaunie, Mariscotti, Golloredi, S. démentis, Sacripanti, Sfondrati et Noricii.
Minuta decreti gcncralis.
ConquiorcnLibus Cbristilidelibus de quamplurimis a clero ta m sseculari
quam rogulari, qui onera perpétua missarum jam diu légitime accepîata
oiniUant, ac majora in dies manualia ex lot elcemosiuis quscsita recipiant
nec rccepla adimpleant, sub irrationabUi et malitiosa spe condoiiationem
a Sede Àpostolica sive composilionem a Hev. Fabrica consequend), ut in
re tam gravi proeedendum sfl, Sacra Congregatio Ëmineuti$simorum,efc.,
deordiucSSmi, ad etïectum bujusmodi abusus, quotqnot irrcpserinf, evellcudi, et radicîlus quantum iieri potest cxtirpandi, omnibus et singulis
cpiscopis, gcueralibus, commissariis ac praisîdeniibus cujuscumque ordinum regularium, congregationis vel inslituti, dîstricte mandat et prasclpilj qualenus pro eorum mutiere sedulo încumbant ut onera missarum
adimpïeantur ac exequi omnino curent décréta dictée Sacrw Congregationis, sa: nie. Urbani VIII auctoritatc édita 21 juHil637,in calce pnesentis
decreli annectenda, ab omnibus et quibuscumque rectoribus ecclesiarum
sujcularium, catbcdraiium, capitulis, collegiatis, gubernatoribus confraLernitatum, generalibus ordinum, et respective ministris provincialibus,
abbalibus, prioribus, pnoposilis, guardianis, vicariis aliisque quomodolibet nuiu'upatis superioribus monasleriorum, conventuurn ac domorum regularium, cujuscumque ordinis, congregationis et institut!, eliam
societatis Jesu et ordinis S. Joannis Ilîcrosolymitani, ubique terrarum
cxîsfen., super qitibus episcopi, uti Apostolicv Sedis delegatitritimdalivc cum
Nitnciis Apostolicia inguirant, eliam contra regitfares, super celebratione et
applicatione missarura, de quibus in eorumdem ecclesiarum status relationibus super adimplemento sive omissione S. C. cerlîorent et regulares non
possint promoveri ad qdodcumqne ordinis oîilcinm nec gradum, nisi de
dicto adimplemento onerum tam perpeluorum quam manualium liquido
conslaro fecerint, ideoque ad pnomissa in Domino utilitcr peragendaf
omnes et singuli pra»dicti tabellam onerum perpeluorum in loco
magis patenli et ohvio, literis perspicuis ac intelligibilibus descriptorum,
in quibuscumque ecclesiis cxponerc et cxponi faciant, quibus si numerus
sacerdolum ad salisfaciendum consuetus non sufiiciat, exprime re debeant
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in dicta tabclla sese ad manualia recipienda impares esse, et manuaîia
îpsa recipere non valeant neque per se neque per interpositas personas et
dd. onerum manualium librum in sacrislia asservare» dîetitn a quoeumque
célébrante adnolari, et superioris manu in fine cujusque anni de célébratione testantis subscribere teneanlur, prœvia jurata declaratione de non
receptis manualibus per se neque per aîios prœler descripta in dicto libro,
ac de adimplemento docere, singulis amûs r.Uiouem reddere, redditamque
ad Sac. Gong. Iransmittere, et in casa et casibus priodîctis, et singulis
contraventionibus sub pœna suspemionia ipso facto, a quibuscumque transgressorîbus singula prsedicta non adimplenfibus incurrenda, huic Sacra)
Congregationi reservata, nec occasione cujuscumque jubllsei sive in vîm
bullœ cruciakc non relaxanda et injuncta superioribus gencralibus, provincialibus et localibus regularium ipso facto pœna privalionis vocis activée et passivse, deposilionis ab officio aliisque arbitrio pari 1er incurrendis.
Ne autem contra priesentis decreli formam et tenorem ullo unquam
tempore ignorantia aliegari valeat, eadem Sacra Congregalio mandat illud
de verbo ad verbum inseri et inscribi Jibris conslitulionum cujuscumque
ordinis, congregationis vel insliluti et libros per parochos et minUtros
ecclesise, tam seeculares quam. regulares, pro adnoiatione manualium retinendos, quos oinuino relinere teneanlur sub peenis in omnibus et singulis
prœdictis casibus incurrend. et quotanuis legi in die Epipbania? D. N. Jesu
Christi et Assumptionis B. M. V., tam in singulis parochiis et ecclesiis
quam monasteriis, convocalis omnibus ad sonUura campant regularibus,
ne pnetextu cujuscum-iue ignorauliio hujusmodi decretî cxcusalionem. obtendere possint, prsevia declaratione quoi nolificalio superioribus de présent! existen. semel facla Iiget omnes et quoscumque eorum successores
sub eisdem poenis ut supra contentis, ac si ipsis successoribus personaliter ac légitime fuisset inlimatum prœsens decrelum, et in omnibus et
singulis prsedictis casibus coutraveuicutes, nec absolvi nec ad officia ac
honores religionum admittiet reinlegrari valeant, priusquam ab hac Sacra
Congregalîone beneficium absolutiouîs et respective rchabilitalionis conseqnantur. [Mss. du card. Casanale, t. YI, p. 461.)
Minuta Dccrcli particularis.
Innotuit Scdî Apostolicœ abusus, quo siepitis a quibusdam in istoregno,
neglcclis perpetuis missarum oncrîbus, profusiores iu dies eïeemosynao
recipianlur, quin immo snrripiantur in fraudent sufTragii animarum, sub
eo et quîesito colore quod detracta ex bis rigesiuia pars pro quolibet centenario in arca ad id designata dcponalur pro componendo eu m R.Fabrîca,
quœ, licet utens facultate sibi légitime compclenti, compositiones admittaf,
easdem tarnen non admitlit, nisi eu m clausula i dnmmodo malhiose non
omiseriut animo habendî compositionem, alias nullo modo gratia suffragclur », prout cisdein bac inlcnlione impetraulibus suiïragari «ou
T.

iv.
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potest nec débet. Hinc S. Congregatio, etc., approbante SSmo D. N.
Innocenlio divina provîdenlîa PP. XIÏ, censuit dandas esse lfteras
Nuncio Apostolico Portugallen. oique serio injungendum ut quoscumque,
tam sjwcularcs quam regulares, super prrcmissis inquirat, visite! et cogat
juris rcmediis ad integram satisfaclionem oncrum, in prreleritum, non
admissa ad hune eflcclum ophnone tenentium unius raiss;c sacrïficio tamquam inliniti valoris plurium missarum debiltr celebrationi salisfieri et in
futurum corumdem tabcllam in ecclcsiis exponi facial, qn;e singuiisannis
in coavenlu capilulariler Iegi debeat et de eclebralis rationem reddi corarn
deputalis qui merila vocalium disquirunt, ac reperdis in culpa non adimplemenli, ad quos spectarc contigerit, a vocis activa vel passive benciicio omnino exchidat, et pro exciusis ipso jure babeanlur, redditamquo
ralîonem Nunlio Aposlolk-o exbibitam ipse Runcîus Iransmiltat ad banc
S. Congregalionem ; praul. vero capsam sive piîefatam arcam aboleri ipso
faclo mandet, cotnposiliones htijusinodi affectalas, et scelusa via inïcrdicat, cl juxla decrelura S.M. Innocent, Kl, quas a monasleriis et aliis locis
piis poli continuai, prohibeat, nisi fuerint d. monaslcria et loc.i pia li;i»rcdes vcl legatariî ex tcstamcnlo insliiuta ; matinales insuper receptas, vel
ab ipsïs nominari rccusaitlibus in libro saerisiiaï ailnoiati et si quio recepliiî fuerint ab unoquoquc rcligioso. superinrî convenïus revclari dîstriclius prycipiat sub inlcrininaliouc judicii diviui contra quoscumque et
qualiiercumque clam rccipicnles, ac îu pnemissis singulis transgressons
piniis swipcnxionis ipso facto incurrendis el privalionis dielîo vocisaciivre et
passivic, iiihabiitlationis ad confossioncs et officia aliisqne arbitrio S. C ,
ad formamel tenorcui decrcli gcnoialis de mandato SSmi emanati sub
jjj c t
obnoxios esse décernai. {Mss. du canl. Casanatc,
t. VI, p. 460.)
XVIII. —

DÉCRUT D'INNOCENT

XII,

EN

1097.

Le décret si longtemps débattu et si impatiemment attendu parut enfin en 1607, par ordre d'Innocent XII.
Le décret d'Innocent XII porte deux dates : Tune exprime l'achèvement du travail par la S. C. du Concile, le 23 novembre 1697,
l'autre son approbation par le Souverain Pontife, le 23 décembre
d e l à même année.
Ce décret peut se résumer ainsi :
Les décrets rendus antérieurement p a r ordre d'Urbain VHI sont
approuvés, continués et au besoin même innovés : aussi leur donnet-on insertion en télé du nouveau décret.
La Fabrique deSaml-PieiTe est maintenue dans ses droits d'entrer
en accommodement pour l'omission des messes, à condition que la
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cause sera raisonnable et que Ton n'agira ni par malice ni par
fraude.
Les églises ne devront s'engager qu'en raison des messes temporaires ou perpétuelles qu'elles pourront acquitter : un tableau, affiché en lieu évident, indiquera les charges et au besoin l'impossibilité d'en accepter de nouvelles. Toutes devront être acquittées dans
un bref délai.
Deux registres contiendront, dans chaque église, la liste des
messes et les supérieurs, chaque année, en vérifieront le contenu.
Les réguliers déposeront les aumônes reçues dans un tronc, dont
la double clef sera gardée parle supérieur et un député du chapitre. Tous les mois, on rendra les comptes et on vérifiera l'acquit*
tement des messes devant les pères discrets ou conseillers.
Les contrevenants aux. décrets seront punis, (es séculiers par la
suspense, les réguliers par la déposition des charges à perpétuité et
la privation de voix active et passive.
Alin que les décrets ne soient pas tenus en oubli, on les exposera
dans les sacristies et les religieux, deux fois par an, en feront lecture au réfectoire.
Les ordinaires veilleront à l'exécution des décrets tant dans leurs
visites pastorales qu'en toute autre circonstance et emploieront à cet
effet les mesures qu'ils jugeront nécessaires.
Même recommandation, avec menaces de peines canoniques, est
faite auxgénéraux et provinciaux d'ordres de ne pas différer, négliger ou commuer tes obligations de messes qui leur incombent,
munis qu'ils sont de pleins pouvoirs pour procéder contre les coupables, et obligés à se faire attester dans les chapitres ou congrégations l'acquittement de toutes les charges.
Les provinciaux, vicaires, visiteurs, à la fin de leurs fonctions,
témoigneront auxgénéraux de leur sollicitude pour l'accomplissement des décrets.
Chaque année, les administrateurs des archiconl'réries, confréries, congrégations, hôpitaux, etc., qui sont ou totalement laïques
ou mêlés d'ecclésiastiques, auront à rendre compte à qui de droit
de l'acquittement des charges qu'ils surveillent, et cela sous peine
d'excommunication.
Tout pouvoir d'atténuer ou de dispenser sur la matière est enlevé
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à qui que ce soit, quels que soient d'ailleurs son rang, sa dignité, ses
privilèges et nul obstacle ne peut être invoqué pour déroger au
décret, qui revet dans sa teneur finale les formules usitées par la
chancellerie pour les bulles et les brefs les plus solennels.
Le décret d'Innocent Xil est rapporté tout au long par Ferra ris,
dans sa Pmnipia IrihlioUtrcn, t. V, p. 357 et suiv.
Nuper a Congregalione Vencrabilium Fratrum noslrorum S. R. K. cardinalium Coucilii Tridentini fnterpretum prodierunt Décréta tenoris infrascripti, videliect :
Alias super celebratione missarum ac prohibitione iilas moderandi scu
reducendi absque Sedis Apostolicas licentia, ncc non supra earumdem
oncribus perpetuis suscipiendis et religîosorurn numéro ultra reddilus
el consuctas clecmosinas locorum rcgulartum non habendo, emanarunt
ab hac Sacra Congregationc S. H. E. cardiuallum Coucilii Tridentini Interprétera auctoritale per fcl. rec. Urbatium Papam VJI1 illi specialiter aitributa, quampîura Dccrcla tenoris sequenlis:
(Le dfkret d'Vrhnhi VU! est insi't't: ht thaïs son cni'tcr.)
23. Cum aulem super pnemïssis diversi irrepserint abusus, illorumque
occasione quamplures quereko et recursus ad Aposlolicatn Scdem pervenerini, cupiens cadem Cougregalio cardinalium Conciliï Tridentini interpretum liujusmodi detestabilcs abusus c f.liristiana Uopubïica pro viribus
evellere, ac opportune providere ut, sublatis fraudibus ac emendala
negligûiilia, pue dispoiiciilium seu benofactorum volunlati lides illibata
servetur, defuiictoruiu animabus întogra et pronipta pncslentur suiïragia,
itidemque Dco major gloria et ecotesiis pnesUntior culius reddatur,
pnevia auctoritale per SS. D. N. Inrioceiitium Divina Provideutîa Pl\ Xlt
ei specialiter allrlbuta, iufrascripta Décréta, prias in parttculari nonnullorum ex priufatîs cardinalibns per Sanetitatem Suam dcpulatn, et postea
in gênerait hujtismodi cardinalium Congregationc mature et accurate
discussa, recognita et examinuta edidit.
Vit. In primïs, prœinserla Décréta cum pnemïssis illorum declarationibus plenissîme et amplissime npprobat, conlirmat et innovât, omnîaque
et singula ibidem contenta et ex pressa, ilerum omni meliori modo decernit, slatuit, ac ab omnibus et sîngiills, ctiam spcciali et individuali nota
seu expressione dignîs, penitus observari et omnimoda> exécution) demand a i deeernit, sancit et prascipit.
23. lnsnpi r, ult in rc tanli momenti consuîlius, ac majori, ut par est,
circumspeclîone procedatur, si qui forsan fucrint vel sint, qui, suis pravis
et erroncis intentionibu? seu opiuionibus blandiri volontés, missarum
eciebrationem omiltant sub maliliosa vol irralionabiii spe earumdem
coudonalionem a Scdc Apostolîca vel eompositioncm a llevereuda Fabrica
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Sancti Pétri de Urbe obtinendi; Congregatio prœfata, tum eosdem, tum
quoscumque alios, qui postbac in adeo detestabiles abusus ausi fuerint
offendere, certîores fieri et monîtos esse voluit, pnofatas condonationea
et reductiones ab eadem Scde, nonnîsi ex ralionabili causa seu œqua
commiseralione, compositiones vero a dicta Fabrica, utenle suis facultatibus et privilegiis, nonuisi ex causa pariter ralionabili, et cura clausulis
opportunis, et pncsertim cura illa : « Dummodo maliliose non omiserint,
animo iiabcndi composilionem, alias gr.itia nullo modo suffragelur, »
admitti consucvisse et solere; quapropler, ut loeus omnis in poslcrum
hisce pnutextibus pnecludalur, memorata Congregatio taies inienfiones,
opinioiies seu spes, ac eleemosynarum, sive iu toïo sîve in parte, versiones in alium quam praefatarum missarum usum seu satisfactionem, et
quascumque alias directas vel indirectas, immediatas vel mediatas contraventiones seu circumventiones, déclarât prorsus irrattonabiles, injuslas
et illicîtas, i lias que omnino reprobat, damnât et interdicit.
26. Cumque hujusmodi absurda ex eo plernmque jtroveniant quod
onera missarum supra vires suscipianlur, caveant omnes et singuli rectores, superiores et ministrî quaruracuraque, tum saîcularium tum regularium, ecclesiarum, seu illarum capitula, ne onera seu missas, tum
perpétuas, tum temporales, tum etiam manuales, quarum satisfactioni
impares fuerint, quoqtiomodo suscipiant; uïque idipsum, quoad lleri
poterit, paleat, teneantur iidem conficere semperque in loco magis patenti
et obvio retinere tabellam onerum perpetuorum et temporalîum, litleris
perspicuis et intelligibilibus descriplorura, quorum implemenlo, si moraliter et intra praîscriptum sed brève tempus, satisfacere non posse, seu
illa dumtaxat et non ulleriora adimplere posse credideiint, seu credere
debuerint, alias missas, sive perpétuas, sive temporales, sive manuales,
per se vel interpositas personas quoquomodo recipere seu acceptare
omnino désistant seu abstineaut, et uïterius tali casu in eadem fabella
similiter exprimant sese propterea aliis missis acceptandb* el celebrandis
impares esse.
27. Iidemque teneantur pariter in sacrario duos Hbros retinere, ac in
eorum altero singula onera perpétua et temporalia, in altero autem
missas manuales, et tain ilJorum quam istarum adimplemcutum, et
eleemosynas distincte ac diligentcr.annotare, et unnotandas seu annotanda
curare, singulisque annis de supradiclis udimplcnienlis, eleemosynis et
oneribus pariter exactam ralioncm suis superioribus reddere, ac omnes
et singulas rationes Ijujusmodi in prsufatis respective libris simili distînetione et diligentia, tam prwfati, a quibus rationes debent reddi, quam
superiores, quibus reddendie crunt, describere seu annotare, sive descrïbenrias vel annotandas respective curare.
28. Quibus semper saïvis, debeant uïterius regulares praîdicti omnes
et quascumque eleemosynas, tum manualium, tum perpetuarum et lemporalium missarum, reponeie in capsa particulari sub duabus clavibus,
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celebraliono missarum coram palribus discrclis seu consiliariis, vel alio
simili modo nuncupatis, singulis nicnsibus dislrictam ralîonom exigere
et respective reddere.
29. Quod si priodictï, ad quos cura labelko, capsio et libroruni prit» faforum respeclive pertinct seu pertinerc débet, suam operam pr;omissis,ut
prnefertur, minime navaverinf, et superiorcs (uni siecularium, lum reguarium ccclesiarifm ralionem praodictam non exegerint, seu non invigilaverint quod prrofati, qui in curam tabellarum et librorum incumljunt, suo
muneri, ut pi-oferïur, satisfaciunl, in singulis respective casibus, steculares pœnam suspeusiouis incurrant, regularcs vero voce activa, passîva, ac gradihtts et offïciis qui» obtinent, ipso facto et absque alia declaratione, privali sînt et intelliganlur, neciion ad hujusmodi gradus et
officia obtinenda similiter inhabiiitentur et inhabilitati sint et intelligantur,
30. Porro ne ullo unquam tempore omnia et singula décréta pm-dicla
in obHvioncra seu desuctmîinem aheant, redores, superiorcs seu capitula
ecclesiarum sn»cularlum illa rctiueant publiée exposila in eorum sacrario;
superiorcs vero locales cujuscumque monaslcrii, convenlus ac domus
regularis, curare et eilicere leneanlur, sub pœna privationis officiorum
quto obtinent, vocisque activa; et passiva; ipso facto incurrenda, ut in
perpeiuum sexto quoque mense, id est feria secunda post primam Dominicain Adventus, et feria sexta post ootavam Corporis Cbrisli, omnes cl
singulio prasmissio, tum inserlîo seu confirma(o), lum in prie-sens fac(;e
ordinalioneSjUnacum dîctis decfaraliouibus in publicamensaperlcgautur.
31. Mcmiiicrlnt igitur et salagant Ordinarii, ut a personis et in ecclesiis quoquo modo, ctiam in vim decretorum Concilii Trid. sibi subJBCtîs, missw ea, qua par est, iide et diligenlia ceïebrenlur, et cuncta et
singula Décréta hujusmodi omnimodre exeeutioni demandenlur, nedum
justitîam requireutibus seu iiistaufibns reddentes, sed ex oflicio, tum in
visitationibus, lum in aliis aclibus et modis, quos expedire et conveuîrc
loties quolics judicaveriut, inquirenles, ne aliquid committatur, pervertatur, disseralur vel omittatur, quod bis omnibus et singulis decretis adverselur.
32. Caveant eiiam respective omnes rcgulares, tum subdili cum superiorcs quicumque, nedum locales sed etiam provinciales et générales, ne
missarum eclebratio et omnium decretorum prsemissorum execulio, cum
pernieie propriarum auimarum, cum pnejudicio illarum quibus missw
sunt appîicanda1, et cum magno Christitidelium scandalo quoquomodo
omitlanlur, diJïerantur, ncgligantur seu pcrvcrlanlur; alioquin, ultra propviuû conscienliïo onuraïioucm, pu»u:mi privationis vocis activât et passive,
ac graduum et ofliciorum qua; obtinent, neciion iuhabilitatioiiis ad hujusmodi gradus cl officia obtinenda prorsus incurranl.
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33. Curent propterea prœfali superiores regulares iu omnes et singulos
contravenientes debilis pœuis diligenler et prompte, ctlara per inquisîtionem, animadvertere; et insuper leneantur omnes et singuli superiores
locales in provincialibus capitutis seu congrcgationibus exhibcre atlestationem seu fidem ab omnibus sacerdolibus conventus, monasterii seu
cujuscumque domus regularis subscriptam ei juratam, quod omnibus et
singulis, lum perpetuis, lurn manualibus missarum oneribus seu obligalionibus, ad limites et tcnorem horum prœscntium decrelorum tempore
regiminis fuerit omnino el inlegraiiter satisfaction, vel deiiciente a tiqua
modiea salîsfactione, possit eliam hujusmodi residuali impletnenlo missarum, distincte referendaruui, intra brève Icmpus moraliler satisfieri, et ea
adjecla et omnino adimplenda conditioue, quod anle pra?fata3 attestationis
exhibitionem quicumque superiores locales prsodicti vocem activam seu
passivam in memoratis capitutis seu congregalionibus omnino hubevinou
valeant.
34. Pneterea provinciales, vicarii, visitalores provinciarum seu congregalionum debebunt, in iine eorum regiminis, superioribus generalibus
in forma probante ostendere quod exécution! prresenlïum decrelorum
sedulo invigilaverint, et ad eorum tenorem in omnibus et singulis convenlibus seu monasteriis vcl domibus regularibus provinciie seu congrégations, de omnibus et singulis oneribus et oblîgationibus, ac insimul
satisfactionibus mbsarum exactam et diligcnlem rationem evegerint, ac
contra delinquentes ad declaralionem et executionem respective pocnarum in decrelis conlentarum processerint, et de adimplemento circa ea
quic in prumiissis ad ipsos speclant, iegitime docueriut, alias ad vocem
activam et passivam iu capilulis generalibus nullatenus admittantur.
35. Cœlerum, quia eliam ad quamplures archiconfraternilales, confraternitates, socielates, congregationes, hospitalia, aharia, capellas,
oratoria et eccle^îas, ac alia loca et opéra pia, quomodolibet nuncupala,
quso cuicumque curaî seu repimiui aul administrationî vel directioui laicorum cujuslibet gradus, status, ondttionis et prœemincnliaî, eliam spécial! et individuuli nota dignorum. dunlaxat, vel quorumeumque ecclesiaslicoium et laicorum hujusmodi mixtim commendata, annexa, seu quomodocumque commissa vel attributa sunt, onus seu cura celebrationis missarum, sive manualium, sïve ad t cm pus vel in pcrpetuum pertinent. Ijinc
salvis semper iis quoe in praunserlîs deerctis continenlur, omnes et quicumque hujusmodi archiconfraternitatum, socictalum, congregationum,
hospitalium, allarium, capellarum, oratoriorum et ecclesiarum, ac
aliorum. locorum el operum piorum rectorcs seu adminislratores vel
directores, et alii hujusmodi ofiiciales, nec non ii ad quos cura Libellai
et librorum in prœmissis spectat, tabellam, libros et IIOÎC décréta respective, juxta modos superius expressos similiter retiuere, neenon de oneribus ac celebratiouibus et eleemosynis dictarum missarum singulis
annis ralioneni exigerc, el respective iis, ad quos pertinet, reddere
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sub pœnis arbitrio, et in subsïdium excommunicalionis teneantur.
30. Postrcmo omnibus et quibuscumque lam ecclesiasticis personis,
cujuscumque ordinis, status, gradus, reguhc, congrégations, socîetatis,
conditionis et dignitalis existant, quam laicis, quoeumque honore ac poteslate pnoditis, omnia et siugula jiripralssu décréta inlcrprctandi, necnon
ecclesiasticis pranlietis potiius in hujusmodi deerctis relaxandi seu quoquotnodo circa pra»mîssa dispcnsatidi, omnis et quwcumquc îacultas sit
penitus îijfcrdicla.
37. Non obslaulibtis quoad suprascripta omnia et sïngula in hujusmodi
Dccrclis contenta, ronslilutionibus et ordinationibus apostolicis in favorcm quarumeumque personarum alqiie ordinum, tam mendicanliuni
quam non mendicantium, militiarum, etiam S. Joannis lliorosolymitani,
congregalionum, sociotalum ac cujuslibet allerius institut], etiam necessario et individue exprimendi, eeclesiarum, monasleriorum, convenluum.
collegïorum, capifulorum, hospitalium, coufraternitalum et alioriun qnorumeumque tam sœeularium quam reguhirfan locorum, iiec uoniilorum,
etiam juramenio, contirmatione Apostolica, vcl quuvîs (irmiUte alia roboratis statuîis, coiisucludinîbus, etiam immcmorabilîbus, privilegîis
quoque, iudullis et littcris Apostolicis, etiam Mari magno seu Bulla
aurca, aut alias nuncupulis sub quibuscumque tenorïbus et formis, ac
cum quihiisvis cliam dcrog.Uoriarutii derogatorîîs, alîisque efficaciorihus
et insolilis, nec non irriïantibus deerctis, etiam molu proprio et ex cerla
scieniia, ac de Apostolicuî potcslatis plenhudiue, aut alias quomodolibet
etiam per viam communicalionis seu exlensionis concessis, et iteralis
vicibus approbatis et innovalis, etiam si pro iilorum sufficientî derogalione de illis corumque tolis fenoribiis et formis specialis et individua,
as de verbo ad verhum, non autem per clausulas générales, mentio seu
qiucvis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda
essel, tenorcs hujusmodi, ac si de verbo ad verhum, niliil penitus omisso,
et forma in illis tradita observata, inserli forent, proisenlibus proexpressis
habens, quibus quoad ea qu;e prwscutibus adwrsantur, illis alias in
suo robore permansurîs, Sac. Congregatio Sanctitalis Suaîauctoritate specialiter et expresse derogat, cwlerisque contrariis quibuscumque.
JOSEPII. CABD.

Datum ïtomœ die 23 Xovembris 4G91.
SACIUPANTES PROSPECTUS. — Fordinandus Nuptlus, Sac. Cong.
Secret.

38. Quocirca, cum dilectus Filins noster Joseph, tiluli Sanclœ Marisa
Transpontinso, S. l\. K. presbyter cardinales Sacripantes, memorafse Congregationis IVuifeetus, prusfata Décréta Nohis retulcrit, Nos, considérantes
eadeni omnia et singula Décréta, ca qua decel maluritate digesta et
examinata, ac in vim Apostolicin Auctoritalis, eidem congregationi specialiler, ut pnofertur, attribut»}, peracta, peruliiia fore censentes, illaque
proplerca perpetuo et inviolabiliter observari, nec non Constitulionis
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nos t ras munimine roborare vol entes, motu proprio, non ad cujuspiam
Nobis super hoc oblatae pelitionis instantiam, sed ex certa scientia, matura
deliberatione, deque Apostolicac potestatis plenitudine, prseinserta Décréta,
omniaque et singula in eis cou tenta tenore prœsenlium auctoritate Apostolica confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis
Apostolicœ firmitatîs robur et efiicaciara adjicimus ; quinimmo motu,
scientia, deliberatione ac polestatis plenitudine siiuilibus, omnia et singula iu supradictis Decrelis contenta, de novo statuimus, decernimus et
ordinamus, ac ab omnibus et quibuscumque, eliam spécial! et individua
nota dignis, omuiuo exacte et perpeluo servari volumus, sancinius et
mandamus.
Decernentes présentes litteras, cura omnibus et singulis inibi contenlis,
semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et
integros effectus sortiri et obtinere debere et ab omnibus, ad quos spectat
et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissîme et inviolabililcr observart; sicque et non aliter per quoscumque judices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, prrceminenlia aut
potestate fungenles et functuros, eliam causarum Palatii Aposto!ici
Auditores, ac ejusdem S. R. E. cardinales, eliam de latere legatos, et
Sertis Aposlolicîo nuncios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter
judicandî et interpretandi facultate,]udîcari et definiri debere, ac irritum
et inane, si secus super bis a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel
ignoranter contigerït attentari.
Non obstantibus omnibus et singulis, quœ prsefata Congregatio, auctoritate per ejusdem recordationis Urbanum Papam VIII, et respective per
Nos illi specialiter altribula, decrevit non obstare, quse pari 1er et iterum
Nos tenore praasenlium non obstare decernimus et mandamus : quibus
omnibus quoad ea, quœ présentions adversanlur, illis alias in suo robore
permansuris, eliam harum série plenissime, specialiter et expresse derogamus, ca}terisque contrariis quibuscumque.
Yolumus aulem, ut présentes Iitlerse, in valvis Ecclesiae Lateranensis ac
BasilicsePrincipis Apostolorum, nec non Cancellariie Apostolicaî Curiseque
generalis in Monte Cilatorio uc in Acie Campi FI or ai de Urbe, ut moris est*
publicenlur et attigantur, sicque publicatee et affixaï, omnes et singulos
quos ilhe concernunt, perinde arctent et afficiant ac si unicuique eorum
personaliter intimais fuissent.
Pariterque, ut earumdem preesentium transumptis impressis, manu
a! i eu jus notarii publici subscriptis, et sigillo personao in dignitate ecclesiastica constituas muni lis, eadem prorsus iides adbibealur quse prsesentibus adbiberetur, si forent exhibilu: vel ostensec.
Nulli ergo omniuo homiimm liccat paginam hanc Nostrarum confirmationis, approbationis, stalnti, decretorum, ordinationis, volunlatis, sanc"
tionis, mandatorum et derogationis infringere, vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc atlentare praesumpserit, indignationem Omni-
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potentis Dei, ac fieatoram Pétri et Pauli Aposioiorum ejus se noverit
incursurmn.
Dalum Romeo apud Sanctam Mariam Majorent anno Incarnalîonîs Dominic;o millesimo sexcentesimo nonagesimo seplimo, decimo Kalondas
Jamiurii, Pontiiicntus JNoslri anno septiino.
XIX. — ÉDITS Ï>E CLÉMENT Xr, DE 1704 A 1711).
Ces édits, au nombre de quatre, ont été rédigés, par ordre exprés de Clément XI, par le secrétaire de la Visite apostolique, ils
embrassent un espace de quinze années et ont une importance toute
pratique, car leur but est de faciliter l'exécution des mesures prises
antérieurement.
JÎDIT DE 1704.
Le premier édit est à la date du 1er octobre 1704. En voici sommairement les dispositions, données rie vive voix par le souverain
pontife au secrétaire de la Visite, Apostolique, conformément aux
décrets antérieurs d'Urbain VlIIet d'innocent XII.
L'édit s'adresse à tous les supérieurs, surintendants, députés, sacristains et chapelains de quelqu*église cpie ce soit, basilique, collégiale, paroisse, monastère, couvent, conservatoire, congrégation,
hôpital, confrérie, chapelle, oratoire, sous peine do suspense a divinis pour les séculiers, de privation de voix active et passive, ainsi
que des charges et offices, pour les réguliers, puis d'amendes pour
tous, en cas de contravention.
Un premier registre tient note de toutes les fondations perpétuelles ou temporaires: on y inscrit le testament ou l'acte de donation,
les fonds afïeclés à l'acquittement de la charge et les autels auxquels on doit célébrer.
Un tableau identique, divisé en colonnes, contiendra les noms
des bienfaiteurs, les actes qu'ils ont faits, les messes diverses demandées par eux, chantées ou basses, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, etc., avec désignation de l'autel ou elles doivent être célébrées. Ce tableau sera afliché dans la sacristie et souscrit par le secrétaire de la Visite apostolique, qui y apposera de
nouveau sa signature chaque fois qu'il y sera fait par la suite quelque addition ou changement.
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Deux livres sont affectés, l'un aux messes perpétuelles, l'autre
aux messes éventuelles.
Le livre des messes se fera année par année : aux mois d'octobre
et subséquents, le livre destiné à Tannée suivante sera présenté au
computiste député à cet effet, qui en vérifiera l'exactitude et le fera
signer par le secrétaire de la Visite apostolique. La même chose sera
faiteau mois de janvier pour le livre de l'année écoulée.
Un modèle de la tenue de ces livres est fourni par l'édit. Tout
d'abord les obligations y sont consignées en niasse, de manière à
former un total et un ensemble, puis séparément et jour par jour.
Chaque fois qu'une messe ainsi enregistrée aura été acquittée, le
prêtre chargé de ce soin signera sur le livre, en ajoutant le mot
cchùntvi'dses nom et prénom, cle suite après la messe. Tour éviter
toute confusion, au cas où plusieurs messes se diraient ensemble, il
sera bon d'écrire le nom avant le saint sacrifice.
Si, pour cause d'empêchement, une messe avait été omise, elle
devrait être dite le plutôt possible, en ayant soin d'indiquer que
l'omission a été réparée tel jour.
Le livre des messes éventuelles contient également deux parties,
l'une pour l'inscription au fur et à mesure, l'autre pour le détail
des obligations, messes votives, des morts, etc. Un double tableau
en fournit le modèle.
Si à la fin d'une année il restait encore quelques messes pour
lesquelles on aurait déjà roçu l'aumône, ces mêmes messes devraient être acquittées les premières, Tannée suivante.
Ordre est donné de tenir le présent édifc exposé dans les sacristies, sous peine d'une amende de dix écus d'or, pour le sacristain
et de suspense de leurs fonctions pendant cinq ans, pour les réguliers.
Instructio pro accurato perpetuorum onentm missarum adimplemento,
Affinchè H oblighi délie messe perpétue, o a tempo, o manuali, che dalla
providenza de* fedeli defonti, prima di passare du questa ail' al Ira vila, o
dalla carilà de' loro congionti ed amiei, ovvero dalla divozione di pli benefatlori, sono stabilili con assegnamenti di cerli capilali o con Jimosine
quotidiane per la eclebrazione di esse, vengano puntualmenle adempiti da
queîli che avendo ricevuti gli émolument!, sono a ciô lenulî, e le povere
anime purganti ncevano ne' debili lempi I dovuli suffragj; la Sanlîtà di
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N.S. Papa Clémente XI, inerendoa'Decretisopra la celebrazione délie messe
eraanati in tempo délie Ss. MM. di Urbano VIII ed lnnocenzo XII, suoi
prcdcccssori,c riunovandonc laponclualc osservanzasottoVistessepenc in
dette coustiluzioni contenute, pcr comaiidamenlo espresso datoci a bocca,
ordina e comanda a tutti i supcriori e sopraiutendcnti, deputali, sagrestani, cappella»!, ed a qualunque allra persona, che con qualsisia tilolo ed
oflizîo presiede al governo, regolamento 'cd amminislnizione délie chicse
patriarcal!, basilichc, collégiale, puirocchiali, monaslerj c convenli de*
regolari delTuno e l'altro sesso, conservatorj, congregazioni, uspedali,
coufratemità laicali, e d' ognl altra chiesa, cappella ed oralorio di Roma,
che tanto nel ricevere le limosine délie messe, quanto nel soddisfare agli
obblighi nel la celebrazione délie medesime, sia inviolabilmenïe ed inlieramenle usservata e pralicata la seguentc Istruzîone, solto pena a qiieili
che o in tutto o in parle la trasgrediranno, délia sospentione a divinis, se
saranno preti secolari, e délia privazione délia voce atliva e passiva, e
délie cariche ed uflizj, se saranno regolari, ed anche d'altre pêne pecuniarîe e rispetlivamenle corporali, ad arhitrio délia Sanlilà Sua.
lUus(razio7ie per Je Messe perpétue.
Si formera un catalogo, nel qnalc si descriveranno dislintamente tutti li
obblighi di messe cantate e pianc, si perpétue corne ad tcnqim, da che
provengono, si per lcstatnenlo o per donazione, o in altra forma, con 1*
fondi che sono stali lasciali per dote di ciaschcduii obbligo, e gli al la ri
în cuî si devono soddisfare.
Il detto catalogo doveranno esibirlo poi al Signor Angelo Stantelli, com
putisla deputalo da Sua Sanlità, che gli sarà falto l'esibiio e gli sarà
reso.
Doveranno in oltre t en ère la tabella distînta di tutli detti obblighi con
la espressione del benefaltore e indicazione dcl Icslamenlo, o altro islromento, che vi sia cioô per quali atli, e di che tempo, e ripartitamenle con
le sue colonnelte distinte délie Messe cantate, Messe quotidiane, Messe
d'ogui mese, Messe d'ogui setlimana, o altri obblighi temporanci, che si
sono lasciali, che si celebrino, con l'espressione dell' altare in cui si devra n no celebrare etc. Quai tabella doverà esser riconosciuta e sotloscritta da Mousignor Segretario délia Sacra Visita Apostolioa pro tempore, e
computista deputato, e si debba tener affissa nella sagreslia in luogo patente, corne dispongono le Coslituzioni Apostoliche, e che da essa non si
possa levare ne aggiungere partita alcuna, senza rilornare a rîconosceisi
e soltoscriversi da' medesimi, e succedendo infra annwn qualche lascito,
si debba portare tunto il catalogo quanto delta tabella per polem
notare.
In oltre doveranno lencr duelihri.unoper gli obblighi perpelui, e l'allro
per le messe avventizie, corne dispongono le medesime costituziuni Apostoliche, e questi doveranno regolarsi nel modo, corne st dira appresso.
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II libro délie messe perpétue si doverà jintavolare anno per anno, e doverà esser Jinito d'intavolare dentro il mese d'oltobre di ciaschedun anno
per l'anno avvenire e nelli mesi di novembre e décembre esibirli al corapulista deputalo da Noslro Siguore, accio riconosca se sono ben intavolali, e lî contrassegni e faccia soUoserivere a Monsîgnore Segrelario délia
Sagra Visita Apostolica pro tempove : eli libri vecchi, ineui apparirannole
celebrazioni deir anno antécédente, si dovranno parimenfe esibire al medesimo dentro il mese di genuaro susseguenle ail* anno finito, accio si
riconosca se sîa adempîto a tulii gli obblighi, e non essendo adempilo in
qualche cosa, si deduca la causa, accio si possano pigliure quegli espedienli che pareranno piu proprj.
Il modo d'intitolare ddti libri sarà il segucnte; cioè
Si debba lenere uu libro bislungo per le messe perpétue, nel quale in
prima carta si devono dcscrivere pariita per parti la gli obblighi délie
messe perpeïue che vi sono, cioè
Per V anima di Pieiro N* N» una messa quotidiana Messe Messe
bassa, e an anniversarlo H giorno della sua morte, che cantate* basse.
fu il.,, corne in ïabclla numéro primo.
Num. 4. N. 365
Per l'anima di Paoh N. A\ una messa al mese bassa,
corne in tabella ». 2.
Num. N. 42
Per lascîto di Francesco N. X. una messa ogni vénérai, corne in làbella num. 3.
Num. N» 52
Per lascilo di Giovanni N. IV. messe 50 Vanno, corne
in tabella num. 4.
Num. N* 50
Num. 4. 2V. 475
e cosi di allre che polessero asservi, andar notando sotto detto rigo ullimo, e chiudere poî la somma deir inlero délie messse, che si doveranno
celebrare îa tulto l'anno, e il medesimo, se vi sono allri anniversarj con
la medesima dîchiarazione, succedendo poî infra annum qualche altro
lascifo, aggiungerîo comesopra.
Si notera poi nclla carf'i ^usseguente a correlazione nella noia suddella,
giornata per giornala, cioè nel mezzo, a di primogennaro, cdîu margîïiedire
n. i messapcrTaniaiadi N. N.esesonoquatfro messe quolidianedidiversi,
nolaresotlo il medesimo giornoqtiatlro parliledistinte perl'obbligo che vie;
e cosi andare seguitando, ed in quella giornala che cade il venerdi, sabbato o altro giorno fisso, clie vi sia qualche disposizione, aggiungare la
partita in quel giorno dtslintamenle, che in fin d'anno il numéro délie messe
tiralo in margine verra a corrispondere con la prima nota fatta in primo
foglio del detto libro, per escmpio:
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Addi primo gennaro 4705, giovedi
Nu m. i
Num. i .
Niim. ! .

Num. ] .
Num. i .
Num. i .

Per Tanima di Pielro N. N.
Per Tanima di Paolo N. N.
2 detto, vcuerdi.
Per Tanima di Pielro N. N.
Pcr ranima di Francesco N. N.
Per Tanima di Gio, N. N.
3 detto, sabbato.
Per l'anima di Pietro N. N.

Inoltre debba ogni sacerdole, tanio cappcllano (isso dclla messa quotidiana, quanlo ogni allro die averà cura di célébrare per gli obblighi
infra scllimana, celebraïo che averà la messa, notarsi dirimpetto alla sua
partifa delP obbligo, 'per il quale lia celebraïo, N. N. Ccicbrari, e in
questa forma resleranno adempile le disposizioni nel modo che sono slale
Iasciate, e apparirà cbiaramenle la eclebrazione.
Per ovviare a qualchc disordinc cbe polesse succedcrc in quelle chiese
dove vi è maggïor numéro di messe pcr obblighi fis.si du cclchrarsi, dove
si puo dar il caso cbe escano piu sacerdoti a eclebrarc nel medesimo
tempo, c uno ritornando prima meita il Crlrbiwi in quclla parlita cbe
avesse adempito un allro ; si ordina, cbe il sacerdole, quando va in sagreslia per prepararsi, ricorra al libro c riconosca la sua parlita vacante,
dovedeve mellere il Crlebmvi per cbi la deve dire, c metJa snbilo il suo
nome e cognome. H celebraïo cbe averà, aggiunga al detto .nome CcJobravi, cbe in quesla forma ogn'uuo cbe arrivera c che non vedorà la
partila contrassegnata corne snpra, saprà quella che dovcrà eclebrarc, e
non ne succédera confusioue.
Jl caso poi, cbe in quel giorno cbe si deve eclebrare per ademptmenlo
dell' obligo, fosse qualche sacerdole accidentalmente impediïo, onde in
detto giorno non restasse celebrata la messa, dovendosi rimetfere dopo,
noiera quello che célébrera N. X. Cvkhrttri su h die lali, e l c , perché senza
delta dichtarazîone non verrebbe a corrispondere alla giornata che vi sarà
il Célébra vi, corne Paître.
Ver le messe avventizie.
Si rilerrà il solilo libro, nel quale si notano relemosine cbe vengono
porlate da* benefaltori, e queste si doveranno descrivere dislinlamente, se
siano votive o pro defunctis, e il numéro csprimerlo donlro la parlita in
iettera con tirarlo fuori per abbaco, corne per esempio :
Messe due pcr defonli
Messe Ire pcr S. Antonio
Messe quatlro per S. Francesco

num. 2.
num. .t.
num. i.
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da tenersi in sagrestia, nel quale si doverà notare messa per messa, ad
effello che il sacerdole possa all'incontro mettere il Celebravi nel modo
corne si è detto nelle messe perpétue, c se ne dà la norma come appresso:
Messa una per defonti
Messa una per defonti
Messa una per S. Antonio
Messa una per S. Antonio
Messa una per S. Antonio
Messa una per S. Francesco
Messa una per S. Francesco
Messa una per S. Francesco
Messa una per S. Francesco

num. 1.
num. i.
num. i .
num. i.
num. 1.
num. i.
num. i.
num. 1.
num. 1.

Quelle messe che non si saranno fini te di celebrare in quell'anno che
si sono avute releniosinc, si doveranno riporlare ncH'anno susseguente,
e notarié in prima parlita con l'istesso ordine di sopra.
Procuri per tanlo ciascuno di dare pronta esecuzîone a quanlo si ordina
per espresso comandamento di Sua Santîtà, allrimenli si procédera contro
li trasgressori rigorosamenle aile pêne di sopra commioate. E perché
niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanlo neïla sopra
espressa Istruzione si prescrive, si doverà in ciascheduna sagrestia délie
sopra nominale chiese ed oralorj tenere conlitiuamenle affisso in luogo
visibile un escmplare del présente Edillo,soUo pena,in caso di contravenzione, di scudi dieci d'oro da pagarsi irremissibilmenle dal sagreslano, se
sarà prête secolare, e délia privazione delta carica ed inabilità a qualsivoglia uffizio per cinque anni, se sarà regolare.
D a t o i l l Oltobre 1704.
Giuscppc Domenico de Tolit, segretario délia Sacra Visita Apostolica. —
i\7«co/o Pifjnatellî, Comtniss. e fiscale délia Sacra Visita Apost. — Paolo
Falv, Not. dclla Sae. Cong.
ÉDIT DE

1707.

Le second édit, également ordonné de vive voix par Sa Sainteté,
porte la date du 1er février 1707.
Ii rappelle celui de Tan 170i,dont l'exécution a produit les résultats les plus satisfaisants et insiste sur un détail particulier, à savoir :
que les notaires et autres qui auront recueilli, soit par testament,
soit par acte, les volontés d'un bienfaiteur, devront, dans l'espace
de quinze jours après lacté ou l'ouverture du testament, remettre
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entre les mains du secrétaire de la Visite apostolique la note exacte
des messes demandées, à peine pour les transgresseurs d'une amende
de 25 écus d'or, applicable par moitié au dénonciateur et aux lieux
pies, privation de l'officcet autres au gré de Sa Sainteté.
Tout curé ou prêtre ayant charge d'âmes qui aura reçu confidentiellement un legs de messes perpétuelles ou temporaires, est tenu
de faire la même déclaration dans les quinze jours, s'il ne veut encourir l'amende ou les peines canoniques.
Los camerlingues des basiliques, chapitres et collégiales, supérieurs, recteurs et autres ont les mêmes obligations, avec les mémos
menaces.
EiUctum pro nolitiis mtesanan onera respicientibus, qum Secrétariat Sacrx
Congrégation^ a notariis et a lits wfra statutum tempus c>vhibcndx sunt.
Una deïle cure prîncipali, clic fin dal principio del sno Aposlolico Ministère a cagionala particolar sollocituiline nella Sanla mente di nostro
Signor Papa Clémente XI, o sempre stata la premtira che restino adempiti gli obblighi délie messe, ebe con pia provvidenza i fedeli hanno procurato, o in vila o in morte, di assicurarsi con Hnipiego délie proprie facoltà per suffragïo délie proprie anime e de'Ioro congiunti, henefattori ed
amici, e polcndosi lemere che Pomissîoni e le negligenze lai voila praticate nella soddisfazionc di delti obbligbi abbiano potuto provocare la divina giuslizia, che non solo faccïa provare ai popoli le gravi percosse del
suo flagello, ma anche maggiori sempre più ne mînaccî; pcrlanlo la Santîtà Sua, per sottrare il suo greggevivente dalle calamilà che gli sovrastano in questa vifa e 1' anime de' fedeli defonli dail'atrocissime pêne che
soflrono ncll'altra per mancanza dei dovuli suffragj, comaudo, con ordine
daioci a bocca, che si pubblicassc un'Istruzione, in cui cra prescritto a
lutte îe chiese e luogbi pii di Lloma, un modo o metodo universale di
formare e descrivere le tabelle ed i calaïoghi degli obblighi délie messe,
cd intavolare i libri dove si deve notare rcffclliva celebrazlone di ciascheduna messa di mano deiTisfesso célébrante.
Ed avendo noi sin sotto il 1 Ott. 4704, per obbedire alli comandamenti di Stta Santilà, falta personalmonle preseutare la delta isiruzione à
mini^ri di tulle le chiese e luoghi pii di Roma, dalla pronta esecuzione
che ha avuto e dalla comune osservanza délia mednsîmaper due anni già
terminait, si ô rlconosciuto di qnanto profîtlo sia stato per asfiieurare la
piena soddisfazione degH obblighi aile messe con indicibileconsolazione e
quiète dcU'autmo di Sua lieatitudinc.
Ma perché ncl confronlo, che di ordine parimenti délia Santilà Sua si va
présentement facendo di delti obblighi descriili nelle libelle cou i lestamenti ed altri document! d'onde dciivano, si è trovato in alcuni qualche
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difetto o mancanza nei nomi dei notali, ncl tempo e nella quantilà con
pregiadizio de'suddelti suffragj, ed affinchè in avvenire le tabelle, che di
nuovo si forraeranno o le addizioni che si faranno nelle già formale
de'nuovi obblighi che giornalmente sopravvengono, sempre apparîscono
faite con rnaggior legalità e sicurezz\f e di loro inogni tempo si possa avère
uua piena veriiicazione, la Santità di nostro Signore, con ordine datoci a
hocca, vuoïe, ed espressamente comanda che tutti H capo-notari, lorososliluli, giovani di qualsivoglia tribunale ecclesiaslico e secolare di Ho ma.
ed anche quelli che, senza avère uffizio pubblico, si rogano nelle loro case
private di delta ciltà, dopo quindici giorni che avranno stipulaio qualsivoglia contralto tra vivi, in cui vi sîa ingiunloobbligo di messe, o perpétue
o a tempo lungo che passi il decennio, o anniversarj, ne debbano portare
e lasciare nota distinta nella noslra Segrelaria o de'nostri successori nelFuflizio di deputato a riconoscere gli obblighi délie messe, e riportarne la
fede deir esibizione da darseli gratis, e p.irimenti dopo qnindicî giorni,
che avranno aperto e pubblicalo qualsivoglia testamenlo, coJicilloo donazione causa mortis, di quaUiasi persona, anche priviiegiata o privilegiatissima, délia quale se ne dovesse fare spécial memione, benchè fosse
cardinale délia S. H. G., dove siano ingionti pesi di messe, corne sopra,
debbano portare e lasciare Tistessa nota alla medesima Segretaria e riportarne la fede deli'esibizioue, sollo pena aïli Irasgressori di venticinque
scudi d'oro ad pagarsi per ciascheduna volta che non averanno adempito
quanto di sopra si contiene, da applicarsi uua meta-all'accusalore, il quale
sarà tenuto segreto, e Taltra meta a' poveri luoghi pii, ed anche délia sospenzione e piivazione delPuffizio, ed allre pêne ad arbiliïo délia Sanlilà
Sua, aile quali pêne saranno ancora (eimli li notari padroni per i ioro
sostituli e giovani.
E di più vuole e comanda che tutli li parrocchî o altri, che con qualsivoglia litolo escreitano cure d'animé, tanlo amovibili quanto perpetui,
secolarî e regolari, confessori, sacerdoli e religiosidi qualsivoglia ordine
ed inslHuto, ai quahmqtie monastero, convento o ospizio di questa ci/ià,
dopo quindici giorni dclla morte di qualsivoglia persona, corne sopra,
che gïi avràconfidenzialmenle lasciato qualche ohbligodi messe perpétue
0 a lungo lempo, o anniversarj, o che in Ioro presenza secondo la disposizione délia ragione canouica, avrà disposio legali <Ii messe, corne sopra,
ne debbano portare e lasciare la nota alla sopradclla Segrctena e riportarne la fede delFcsibizione, corne sopra, sotto pena, a si colari, per ciascheduna voila che mancheranno, di venticinque scudi d'oro, da applicarsi
come sopra, ed ai regolari délia privazione di voce aftiva e passiva, ed
anche ad ambedue délia sospensione de! Ioro uffizio, ed altre pêne ad
arbitrio délia Santità Sua.
Inoltre comanda, che tutti li cainerlenghi ed uffiziali dei capiloli di
patriarchali, basiliche o collegiate di Homa, e tutli li superiori e soprnintendenli, reitori, sagrestanj e eappeïlani di qualsivoglia chiesa, fanto de
T. IV.

y
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regolari quanlo tîei secolari, e monasleri di monache c conservatori, e
(u(ti H préfet li, guardiani, provvedilori ed allri superiori di confraternité,
oralorj, aduuanze, congregazioni cd altri iuoghi pii in qualsivoglia
modo nomînati, benchè erellc lu chicsc c case regolari, che îti caso, che
da qualsivoglia pcrsona corne sopra, confidcntemenfc brevi manu o per
scriitura privalagli fosse conscgnala, o in vila o in morte, qualcho somma
di dcuaro coulante, o quakhe stabile, luogo di monte, crcdito o qualsivoglia allro capitale, cou peso di cclcbrazïone di messe perpétue o a lungo
tempo, che passi il deceunio, debbano, dopo quindici giorni che ne sarà
seguifa i*assegna, portarne e Iasciarne la nota alla medesima Segreturia
c riporlarnc la fciJc dell' csibizîonc, corne sopra. solfo pena a' trasgressor
secolaii di venlicinque scudi d'oro per ciascheduna volta, da applicard
nel modo sopradetlo. cd alli regolari délia piivnzione di voce alliva e
passiva, e ad entra m In dclla sospensione, piivuzione del loro ofiizio, ed
allie pêne ad arbitrio délia Saulilà Sua.
Intende la medesima Sanlilà Sua, che nel présente Editto s'intendano
compresî i parochî, viearii perpetui o mamiali, o allri, che sollo qualsivoglia liïolo abbiano Tcsercizio di cura d'animé, confessori, sacerdotisecolaii
e regolari, superiori, prefeili, guardiani, sopraintendenïi, nolari e segretarj di qualsivoglia chîcsa, confraternita o altro luogo pio, benchè fosse
nazionale, e clie godesso (jualumjue privilcgio, csenzione o indulto Apostolico, benchè fosse per lilolo di dotazione o fondazîone, o per qualsivoglia al Ira causa, allequali lulte la Santità Sua, per la piena osseryanza di
qtianto di sopra si conlicne, cou la pïenezza délia sua autorità spécialmeute deroga.
Procuri pertauto ciascuno di prontamente adempire quanlo nel présente
Edittosi conlienc, per non iucorrere nelle peue ucl niedtsimo comminate,
checontro i trasgiessori sarauno puutualmente cseguite. Dîclilarando che
il medesimo Editto, publicato cd affisso neisoliti Iuoghi di ltoma, obligherà tutti, corne se a tutti fosse personalmente intimalo.
Queslo i di febbraro 1707.
Gîmeppc Dvmcnico, dvpxdalo dalla Sanlila di X.v, ~- Vavto Falti, Nolaro A. C. e délie Sacre CongregazionL
ÉDIT UÏ*: 1708.

Le troisième édifc, daté du 25 jamier 1708, a pour but d'assurer
l'exécution des volontés expresses des bienfaiteurs. Aussi les prêtres
qui auront acquitté les messes devront so servir désormais de cette
formule: Ego IS\ eelrbravi ad allam S. J\\} en nommant l'autel
qu'avait en vue le testateur. Non seulement toute messe dite à un
autre autel que celui indiqué serait tenue pour nulle et il faudrait
la réitérer, mais encore le délinquant, s'il est séculier, encourrait
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fonctions, avec privation de voix active et passive.
11 appartient aux sacristains de veiller à la parfaite exécution de
cette règle.
De plus, les messes demandées dans telle église en particulier ne
peuvent être acquittées dans une autre église, lors même que celleci dépendrait de celle-là et qu'elle appartiendrait à des religieux du
même ordre ou du môme institut.
Enfin les registres doivent être présentés en temps opportun à la
computisterie, afin qu'on ne soit pas exposé à des retards dans leur
expédition et révision, puis le présent édit sera affiché ostensiblement dans le3 sacristies, sous la sanction d'une amende ou d'autres
peines canoniques.
Ëdictum quo plura statuuntur nique mandanlur, pro sedulo missarum
onerum adimplemcnto eorumque in destinalis libris descriptione.
Avendo la Sautità di Noslro Signore Papa Clémente XI con Edilto emanalo sotto il primo di Otlohre 17U4 gia prescrilto il metodo, che universalmente Ueve oaservarsi nelfadempimento dcgli obliglii di messe, tunto
perpétue quanto manuaJi, ed avendo cou aitro siruil Euilto, solto il primo
di Febbraro 1707, providanierite ordinale che si diano nellauostra Segretaria le notizie dei nuovi pc^i di celebrare negli allai î o chiese desliuate
dai testatori o pii benefatlori, quindiù, che ineiendo agli accennall Ëdilti
con riunovarne la puntuale osservauza soito le medesime pene in essi
contemite, evolendo con il suo santo zelo sempre piû provederc al totale
adempimeulo dei sopra nominali obblighi di messe, per ordine espressamente datoci a bocca, précis ameute vuole e co manda :
Che tutti li cappeliani e sacerdoli, canon ici, abbaiî, rellori, bénéficiai! ed
allii, diqualsivoglia stalo,gradoe condizionc, anche privilégiait, privilégialissimi, delli quali se ne dovessc l'arc spéciale menzione, tanto secolari
quanto regolari, di qnalsivoglia ordine cd iustîtulo, compresse anche leundici
cougregazioui e li padri jesuili, di qualuuque monaslcro, coiiveiilo^
ospizio, oratorio, cliiesa ed aJho luogo pio di qucsl' aima cilla di lioma,
che hanno il pe»o di celebrare Je mes&e in un ailarc cerlo e deterrninalo,
debbano per ravveuire celebrare nel medesimo e non iu allro allare,
benchè ugualmenle o più privilégiait). Ed accio apparisca taie adempimento, dovrauno ii suddelti che averanno ctlebralo no tare di proprio
caraltere la celebrazionc nel iibro che nelle sagreslie si rilieue a ta! etfetto,
con 1 espressione dcli'isleaso allure; corne per esempio, se si haniio da celebrare le messe neir allare di Sau Francesco, debbano scrivere di proprio
caraltere la celebrazione in questa forma, cioc Ityo N. cçkbravî ad (dtare
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S. Francisa'; ovvero essemlo notato l'ai tare nel foglio conïrapposto, possono scrivere in quesfo modo Eyo A\ cetebravi ad contraseriptum aîtarey e
cosi doveranno fare di altro altare, se l'obblîgo sarù îu altro allare, altrinientc incorreranno ipso fwlo nella pena di dieci scudi d'oro, per ogni
voila che contra vvcrranno, da appïîcarsi la meta all'accusalore e Paîtra
nielà a'iuoghi pii ad arbilrio délia Sanlità Sua, e saranno tenuli a celebrare
di nvtovo le messe eclebrato o fat te celebrare in altro altare, ovveto non
nolale nella forma già delta, corne se non fosscro in modo veruno adempitc. E se saranno regolari, quelli che in qualunque modo contravverrarino
a quanlo nel présente Dditto si coniiene, incorreranno ipso facto nella pena
délia sospensione dell' ufficio e délia privazïone délia voce attiva e passiva; ed anche tanto contro i suddclli secolavi quanto regolari si procédera
ad alire pene ancora maggiori ad arbilrio di Sua Santità. E coulio i sagrestani ed altri soprainlendeuti aile sagrestie, che non invigileranno alla
puntuale osservanza di laie adempimento, si procédera rigorosamente cou
simili ed altre pene ad arbîtrio di sua Beatiludine.
Similmente ordina e comanda, che le messe perpétue, dalla pia disposizîoue de' fedeli lasciale da eclebrarsï in una certa e determinata chiesa,
non possano in conlo alcuuo eclebrarsi o farsi celebrare in al Ira chiesa,
e mollo meno fuori di iîoina ; aucorchè V altra chiesa, tanto dentro la cilla
quanto fuori fosse dipendeute dalla chiesa, dove sono state deslinate le
messe, o fosse délia stessa religione, deir istesso islitulo, E quelli, che in
qualunque maniera conïraverranno, incorreranno nel medesimo modo
nelle pene già sopra espresse.
Finulmenteessendoshu'dfriato sotto il primo di OU. 1704 nel sopra nominato Editto o lstruzione da osservarsi per Y adempimcnlo degli obblighî
délie messe, che il libro délie messe perpétue debba inïavolarsi anno per
anno, ed esscr fiuilo d1 intavolarsi dentro il mrse di Ottobre di ciascheduu* anno per Fauno avvenire, e nelli mesi di Novembre e Décembre esibirsi al computista deputato dalla medesima Santità Sua, ed essendosi per
l'espertenza riconosciulo che l'esibirlo in detfo tempo gênera qualche
coufusione ed incomodo, perché molli, porlaudolo nel fine del mese di
Décembre, non possono poi subito per V angustia del tempo, dentro il
quale non puo il computista riconosecretauti libri, nel principiodel nuovo
anno riaverio, cd in conscgueuza notare in esbo la celebrazione délie messe,
ma sono forzati a notare la celebrazione in foglio volante ; percio la Santità Sua, non cessando disempre più procurai e il migliorepiù facile modo
di adempire gli obblighî délie messe, confermando in lutïo e per lullo il
nonûmrio Editto o Islni/.iouc e solo in qnesla parle modcrandolo, espressamente ordina c comauda che li libri délie messe perpétue per gli anni
avvenirc debbano intavolami dentro il mese di Settemhre, ed csibirsi al
detto computista dentro il mese di Ottobre, solto le mcdesiuie pene ai
irasgressori già nelf uccennalo Etlitlo conlenute.
Àvverta duuque ciascuuo di punlualmcntc adempire quanlo nel présente
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Editio si prescrive, altriraenti incorrcrà irremissibilmente nelle pêne in
esso comminate, ed anche in allre maggiori ad arbitrio di Sua Beatiiudïne.
Ed accio îiiuno possa in qualsivoglia tempoallegareignoranza di ipiello si
coniieneiiî questo Editio, si dovrà in cïascuua sagrestia di lutte e singole
chiese e luoghi pii di lîoma lenere continuamcnle affissoin Juogo visibila
un esemplare del medesimo Edilto, sollo pena, in caso di conlravcnzione, di scudi dieci d' oro d.i pagarsî irremissibihnenle dalli sagrestani
o soprainfendenfî alfesagreslîe, se saranno preti secolari, e deila privazione deil' uffizio, délia voce alliva e passiva, e delP inabililà a qualsivoglia ufiizio, se saranno regolari, dichiari'iido pero che queslo editio, pubblicato ed affisso ne' soliti Iuoghi di Iloma, obbligherà tutli e singoli,
come se a tutti e singoli fosse personalmente inlimato.
Quesîo di 2o gennaro 1708.
Leonardo Antonio Ghezzi, Segrctaria délia Sagra Visita Apostoliça. —
Niccolo Plynatelli, Com/niasttrio e Fiscale delta Sttyra Visita Apostoliça, —
Paolo Fatti, Not. délia Sayr. Gongr.
ÉDIT DE 1719.
Le quatrième et dernier édit, publia en 171 ï), revient sur les édits
précédents et y ajoute ces quelques prescriptions :
Les héritiers, chargés de legs de messes sans désignation spéciale
d'église, pourront les faire acquitter où bon leur semblera, mais à
la condition que, chaque année, ils se présentent au bureau de la
Visite apostolique pour affirmer, sur un registre spécial, la pleine
exécution du legs. Les peines à encourir sont, pour les séculiers,
une amende de 25 écus d'or, et, pour les réguliers, suspense des
fonctions et privation de voix active et passive.
Les recteurs ou sacristains des églises tiendront un registre pour
y noter les messes acquittées chaque jour et ils ajouteront leur
signature au bas du feuillet comme justification.
Si les héritiers ont, par volonté expresse du testateur, le choix de
l'église, ils doivent, dans les six mois, désigner celle église et faire
inscrire le legs qui leur a été confié sur le tableau de la sacristie.
Toute charge qui dépassera un laps de dix ans ne sera pas considérée comme messes éventuelles, et devra en conséquence être
inscrite au tableau, dans l'espace de six mois.
Six mois sont également accordés pour l'érection des chapellenies
et l'assignation des fonds affectés à l'obligation : pour un temps plus
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long, que nécessiterait une cause juste et raisonnable, il serait nécessaire do recourir au bureau de la sacrée Visite apostolique.
L'édit de 1719, comme tous les précédents, doit être exposé dans
Jcs sacristies, afiu qu'on ne puisse en prétexter ignorance.
Edictum f/uo précédentes Ordinaliones ïnslnurantur, ar plura insitpev
a lia pro aecttruliori onerum missarum adlmplemcnto statmintur.
La pastorale sollecUudinc di Nostro S ignore già mai si stanca di pensare a slabilire un perfelto regoïamenlo, perché (oialmente si adempiscano légati e pesi deile messe, e ne ricevano il dovuto e pronlo suffragio
le anime de* dcfonli, ed ajuto e grazie di fedeli, che non H trascurano ;
percio aven do negli anni scorsi fatto publicare alcuni EJilli, per mezzo
de' quali si è oltcnuto nella maggior parte il bramato fine, ne rimaneva
ora con lutlo il fervore, autorità ecotnando quanto in essiviene prescritlo,
e sent en do tuttavia insorgere alcuni abusi nell' adempimenlo di molli
légat), acui possa dirsi più opporluno rimedio, con comando espresso datoci a viva voce, vuolc che si pubblichino li ordini seguenli.
Primieramentc per li legali di messe, che restano in arbitrio di polcrli
sodJisfare in quella chiesa o chiese, dove parera a piacere agli eredi, o
altrl che ahbino per qualunque titolo V obbligo ingiunlo di adempîrli, sieno
tenuli li delti eredi o allrl corne sopra, tanto ccclesiaslici quanto laicï, di
qualsivoglia stalo, grado e condizione, in fine d'ogni anuo portare la
giustificazione del loro adempimenlo uella compulisteria della Sagra Visita, nella quale se ne rilterrà registro in libro a parle, verranno riconosciuleda uno dei computisli a tal fine depulati, soltoscrillo da Monsignor
Segretario della Sagra Visita Aposlolica pro tempore, sotlo pena a' contravvenlorî di scudi 25 d'oro da applicarsi la melà al denunziante, che
sarà tenulo segreto, e Paîtra meta in benetîcio de* poveri luoghi pii,
e se saranno regolari, incorreranno nella pena della suspensîone
dellT uNizio e della privazionc della voce atliva e passiva, ollre allre pêne
anche maggiori ad arbitrio di Sua Sanlità e della Sagra Congregazïone
della Sagra Visita.
Ordinando c dichiarando, che le giusiifieazioni da esibîrsi, corne sopra,
dehbono contenere la celcbrazione délie messe nolate giorno per giorno dal
célébrante in un foglio e Hbretto part icolare'con la soltoscrizione in fine
del rettorc o sagrestano di quella chiesa o chiese, nelte quali si saranno
celebrale; e per la celebraziono délie messe, che perdisposizioni de' heneîaltori o per spéciale îndulto si facesse fuori di lîoma, e le detle giusliticazioni debbano essere legalizzate dalli Ordinarj de1 luoghi, se li celebranli saranno sacerdoli secolari, c se regolari, da' superiori maggiori
della loro Heligione. *
E quando il benefatlore ha ingionto il peso agli eredi o altri di dichiarare la chiesa dove abbinoa celebrarsi le messe, sianoquelli tenuli, solto
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lo pêne sudctle, dcntro sci mesi, delerminare la chiesa, nella quale abbiaa
farsi Tadcmpime/ifo, e registnrsi nalhi tabeïla di delta chiesa.
Ordina parimeute la Sanlitù Sua che tulli li pcsi di messe perpétue o
a lungo tempo che passi li diecî anni, li cjuaii sino al présente non si (rovassero espressi nelle tabelle di quelle chieso in eni devono soddisfarsi,
o perché l'obbligo di soddisfarli spettava ad allri, o secolari o regolarî, o
luoghî pïï, o pure perche sîn ora si sono faite soddisfare, corne se fossero
messe avventizie, per Pavvcnire, si aggiungano aile dette tabelle, con
T espressione che il peso di farsi soddisfare spetta a tali credi, legalarj o
alfri. E per la pîù pronta e facile esecuzione si ordina alli credi, legalarj o allri, corne sopra, che non trovandosi espressi gli accennati pesi
nelle tabelle di quelle chiese, dove gli dovano far soddisfare, nel termine
di sel mesi ne porlino la notizia iu delta compulisleria, sotîo le pêne di
sopra espresse.
Inollre lu Santità Sua vuole c eomanda che V erezione délie cappellanie o assegnameulo dei fondi per peso di messe ingiunlo da' benefattori,
si faccia sollecitamente, e percio nel termine di sei mesi dovrauno gli
eredi o altri corne sopra, far costare in delta compulislerîa l'erezîonc o
assegna fatta de' fondi. E quando per qualche giusta c ragionevol causa
si riehiedesse ma*rgîor tempo, denlro il medesimo termine di sei mesi,
dovrà impelrarsi una proroga compétente.
Hssendo per tanto tulli quesli o rdini direlli a togliere gli abusî e mantencre con facilita ed esaltezza 1' adempimenlo de' legali pii, procuri
ciascuno pronlamente eseguîre quanto nel présente Editlo siconlieue e per
secondare con la dovuta obbedienza la reltissima inlenzione di Sua Bealiludîne, e per non incorrere nelle pêne in esso comminate, le quali irremissibilmenie si eseguiranno conlro gli Irasgressori; dichiarando che il
medesimo Editlo.pubblicato ed affisso nei sofiti tuoghidi Roma, obbligherà
tulli, corne se a tutli e a ciascheduno di ioio fosse personalmente inlimato.
Ed accîocchô in qualsivoglia tempo avvcnire nessuuo possa allegare
causa d'ignoranza di quanto nel présente Editto si contiene, si dovrà in
ciascheduna sagreslia di qualsivoglia chiesa c luogo pio di Ho ma tenere
contiuuamente affisso in luogo vislbile un esemplare del medesimo Editto,
sotlo le pêne sopra espresse in caso di conlravcnzione.
Datoli 18selfembrel719.
A. il/. Patlavicini) Segretario délia Sagra Visita Apostolica. —Gaelano
Ivonesy Commissario e fiscale délia Sagra Visita Apostolica. — Vaolo Fatti}
îVo/. A. C. e délia Sagra Congreg.
Ces quatre édits ont été publiés par Ferraris, Prompta bibliothecai t. V,
pp. 463 et suiv.

LES ARMOIRIES ECCLÉSIASTIQUES 4

Dans Tordre civil, les armoiries sont un signe de convention, qui
sert le plus ordinairement à indiquer et à représenter la noblesse2.
J'ai écrit à dessein cette restriction le pins ordiunlrennnil,, car si
loulc personne noble a droit par cela seul à des armoiries propres,
les armoiries par elles-mêmes ne désignent pas exclusivement une
i. ÏJ*$ armoiries erclés/as/ir/ae*, Câpres le droit commua, Arras, Planque,
4872, in-8» de 38 pages. — Exlr. de la Jlevur de t'ari vhrélien, t. XV; tir. à part
à 50 ex. Ce mémoire a été reproduit textuellement dans le Ciornale aratdiro. Pise.
4877, t. V, ii* 5, pag. 85-08.— J'en ai publié le résumé dans le Journal de Flormrc, 4873, n* H I , et le liosier de Marie, 1*76, n" 57, pag. 003-908. Compterendu, dans le Monde des 10 et 11 septembre 1877, par Mgr Léon Marct, qui en
a donna la substance dans son article, reproduit depuis par plusieurs Son,unes
relifficitses : « Plusieurs fois nous avons été consulté par Nos seigneurs les évoques
sur les règles a suivre dans les armoiries qu'ils avaient à composer, U forme de
l'écusson, les insignes qui les accompagnent, le nombre de houppes que comporte
l'écusson, etc. Nous ne po:nons mieux faire que d'extraire les réponses à toutes
ces questions du savant opuscule de Mgr X. lîarbler de Montnult. si compétent en
pareille matière e! qui a fait un traité aussi complet que possible sur ce sujet, d'après le droit commun, dont on ne devrait pas s'éloigner.
«t Collaborateur assidu de la Hevue de l'art chrétien, que dirige depuis vingt ans
noire excellent ami M. le chanoine Corblet, Mgr Barbier de Mon tau It est certainement un des auteurs qu'on peut consulter avec le plus de fruit et le plus sûrement.
Ce prélat a habité longtemps Home et l'Italie et il a beaucoup étudié, beaucoup
observé; il a puisé aux meilleures sources, notamment chez le do-He Ferraris; ses
nombreux ouvrages témoignent tout a la fois de sa longue expérience des hommes
et des choses et de sa compétence en matière liturgique; en le suivant, on ne peut
tomber dans l'erreur.
« A Kome, comme en France, on reconnaît qu'il a rendu les plus grands servic e s . . . . . Toutes les œuvres de Mgr Barbier de Montault sont d'une incontestable
utilité et doivent se trouver dans les bibliothèques épiscopales et ecclésiastiques. »
2. « Videnturarma et insignia esse propria nobilium (Tiraquell., De nobilitate,
cap. Yï, nutn. 8), unde armorum delatio inservit pro medioet signoad probandam
uobilitatem. (Itota, pars XVII, decis. 103, n. 4.) Et quainvis etiam ab ignobilibus
deferantur et eorum delatio non reddat eos nobiles, ut notât Itota, ibid., n. o,
tameu in nobiltbus arma et insiguia requiruutur ad probandam eorum uobilitatem : itota, decis. ICI, n. 13, 17 et 19, ubi docet nobiles necessario debere
habere insig'iia et arma. » (Ftfrraris, Prompta bibUotheça canonica, t. I,
col. 80y.)
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personne noble *. C'est ainsi qu'avant la Révolution, en France, on
voyait beaucoup de bourgeois, par fantaisie ou pour un motif
quelconque, se créer un blason et le transmettre à leur postérité,
sans préoccupation aucune d'idées de noblesse, ni pour le public,
ni pour eux-mêmes. Cet usage s'est maintenu en Italie, où il se
pratique sur une vaste échelle ; car il n'est pas de pays où la
vanité ne soit plus prononcée et où le besoin de paraître de toute
façon ne soit plus systématiquement affiché.
Dans Tordre ecclésiastique, les armoiries ne sont même pas accidentellement un signe de noblesse. Elles n'indiquent qu'une dignité ou charge ecclésiastique, en sorte que tout dignitaire, noble
ou non, par cela seul qu'il est en charge, a le droit et le devoir de
s'en constituer do personnelles pour servir au besoin. Bien entendu, si par lui-même le personnage en fonction a déjà des armoiries
de famille, il les conservera;mais, s'il n'en a pas, il est de rigueur
qu'il s'en compose, conformément aux règles de l'art héraldique.
Les armoiries ecclésiastiques sont donc appelées à jouer un rôle
véritable dans l'art, aussi bien que dans l'usage habituel, et en
conséquence il est nécessaire que tous, artistes on autres, aient à
cet égard des notions précises ot exactes. Les armoiries, se substituant au clergé qu'elles nomment et désignent, acquièrent, parla
même, une importance journalière que personne ne peut contester.
Jusqu'à présent les traités de blason ont seuls parlé, et assez vai . Edouard de Barthélémy s'exprime ainsi à ce sujet dans la Revue des Sociétés savantes, i8>.'>8, t. VIII» pp. 393-395 : « Ou laissa les bourgeois et les marchands se décorer d'armoiries à leur gré, pourvu qu'elles ne reçussent aucun
casque ou aucune couronne, mais moyennant que tous se soumettraient à un enregistrement général. [Ordonnance du 4 novembre 1010)..* (juaut à la prétention
de prêter un sens nobiliaire à l'inscription d'une famille dans le grand Armoriai,
sa fausseté est démontrée, du reste, par cet article de l'édit de novembre J696 :
« Les brevetsd'enregistrement d'armoiries sur lesquels elles seront désignées, petn« tes et blasonnées, ainsi que dans les registres de Y Armoriai, ne pourront en aucun
« cas être tirés à conséquence comme preuve de noblesse. i
« Beaucoup de bourgeois, bien avant 109(5, avaient des armoiries : on peut dire
qu'au moyen-âge le droit d'armoiries était universel; c'est au xvu° siècle seulement que l'«École des droits du Koi » a voulu y voir une prérogative nobiliaire et
une concession de l'autorité souveraine. Charles VU permit aux bourgeois de
Paris, non de porter des armoiries, ce qui était inutile, mais de les timbrer; c'est
le timbre et les autres ornements extérieurs qui constituaient réellement le privilège des nobles et assimilés. » fL, Germain, Cfieverf9\>. 8.)
Dans son ordonnance royale de 17G0, Louis XV déclare que, « suivant un usage qui a prévalu, le port des armoiries n'est pas donné a la seule noblesse ».
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gueraent encore, des armoiries ecclésiastiques. Je crois opportun
d'en traiter plus au long et de faire connaître en détail les principes
qui régissent cotte Dranchodela science héraldique. Je n'envisage
pas la question dans son passé, au point de vue archéologique, puisqu'il y a eu, suivant les époques, desvarialionsqu'il peut être utile
de signaler et non d'imiter; je m'attache tout particulièrement au côté
pratique, c'est-à-dire à ce qui se fait actuellement à Rome, sous les
yeux do l'autorité, là où le clergé est en plus grand nombre et agit,
soit cr\ vertu de principes irrécusables, soit sous l'empire d'une
coutumo qui a maintenant force de loi. Je n'ai donc qu'à constater
des faits et à les grouper ensemble, de manière à en dt'duire des
conséquences pratiques. Il sera facile ensuite à chacun d'y reconnaître ses droits et privilèges, tout aussi bien qu'aux artistes d'y
trouver un guide sûr pour leurs travaux. Rien n'est plus fréquent
que de voir des hommes de talent faire sur ce sujet les erreurs les
plus grossières et intervertir les rôles, faute de tenir compte dos
insignes spéciaux de la hiérarchie.
Non seulement il n'est pas permis d'inventer, quand ce qui existe
déjà suffit amplement, mais encore il est blâmable de modifier à
loisir, ou plutôt presque toujours par ignorance, les traditions reçues. Citons quelques exemples pour mieux déterminer Terreur. Rien
n'autorise à mettre sur Técusson d'un simple prêtre une barretto
noirel,ornement tout à fait-insolite, pas plus qu'on ne peut tromper
le public en augmentant le nombre dos houppes du chapeau, ce
qui fait qu'on transforme un évoque en archevêque et un archevêque en cardinal.
Mais comme il ne suffirait pas d'indiquer ce qu'il faut faire, je
me permettrai à l'occasion de signaler ce que l'on doit éviter.
1
Aucune règle no détermine les armoiries en elles-mêmes. Quand
ce ne sont pas des armoiries de famille, qui restent nécessaire1. La barretle et i'aumusse timbrent les armoiries de Thomas Bohier, abbé de
Berlai, vers 1600, et de Toussaint de BoisseL chanoine et comte de Lyon, en 1779,
(lUbfiophite franco h, 18G9, p. 177.) Henri Baradeau, chanoine de l'église de Paris,
vers 1732, timbrai tsonécusson d'une barrette et d'une aumusse,pliée sous la barrette
tt retombant au côté senestre de l'écu. (lbkl.t p. 328.)
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couleurs, des règlos fixées depuis des siècles.
L'écusson n'a pas non plus de forme rigoureusement déterminée,
et chacun peut le faire, à sa guise, rond, ovale, ogive, en pointe ou
taillé.à pans, suivaut les différents usages dos siècles ou des pays
dont on s'inspire.
Mais l'écusson est entouré d'insignes particuliers qui expriment
clairement de quelle fonction ecclésiastique est investi le dignitaire.
Ces insignes multiples sont : la 1iarc et les clefs, le pavillon, le chapeau, la mitre, la crosse et la croix.
Je les passerai successivement en revue et j'y ajouterai quelques
mots sur les couronnes, les ordres chevaleresques, les tenants et
supports, le cimier, les branches d"arbres, la devise et le bourdon,
toutes choses qui autrefois ont eu leur vogue et qui, pour n'être
plus en usage, méritent cependant une mention à part.
Ces insignes ont chacun leur couleur propre, et les déterminer
d'une manière rigoureuse sera l'objet de mes soins. Afin qu'il n'y
ait pas confusion, on devra consulter la planche lithographiée qui
accompagne la première édition de ce mémoire, parce qu'elle fixera
mieux que mes paroles ce qu'il importe de savoir et de retenir
à cet égard.
Je ne puis oublier, dans cette étude consacrée aux personnes, les
basilique, chapitres et ordres relifjieu.r, qui forment une personne
morale et, comme telle, ont droit à des armoiries. Je leur consacrerai
donc quelques ligues, afin que Ton sache qu'eux aussi ont des
insignes et quels ils sont.

Il
La tiare et les clefs conviennent à la fois au souverain pontife *
et aux basiliques patriarcales, qui sont à Rome : Saint-Jcan-de-Lai. Voir YArmoriai des papes^ dans Œuvres, t. JJI, p. 336; les Armoiries du
pape, dans la Semaine du clergé, 1S77, t. X, p. 1Ô09-JÔJ1; les Armoiries de
Pie IX, dans la Correspondance de home, J870, p. i 16. Aux ouvrages cités il faut
ajouter cette gravure, 7m* est rare : Ut tiare pontificale ou CarmorUd des papes,
md, 1 feuille gr. in foJ.
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tran,Saint-Pierre-du-Vatican, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paulhorsles-murs et Saint-Laurent-hors-îes-murs.
La tiare est la coiffure que porte lepape dans certaines cérémonies,
où il est moins considéré comme évoque que comme roi. Sa forme
est ovale, et sa calotte, en soie blanche ou en drap d'argent, est rehaussée d'un triple cercle d'or, serti de pierres précieuses. Le sommet s'amortit en une petite croix, posée sur un globe. Derrière, pendent deux fanons, semblables à ceux des mitres et marqués auK
extrémités soit d'une croix pattée, soil des armoiries du pape.
Exceptionnellement, les archevêques de Bénévent mettent, audessus de Técusson, la tiare à une seule couronne, entre la croix à
dextre et la crosse à sénestre.
Les clefs pontificales, qui symbolisent Je double pouvoir donné à
saint Pierre d'ouvrir et de fermer, sont Tune d'or et l'autre d'argent,
liées ensemble par un cordon rouge avec glands, ce qui exprime
l'unité et l'indivisibilité du pouvoir spirituel.
L'écu appuie la partie supérieure sur les deux clefs passées en
sautoir et renversées, c'est-à-dire disposées en croix de Saint-André
et la poignée eu bas. La clef d'or tient la place la plus honorable,
qui est le côté dextre. La tiare est placée horizontalement entre les
deux pannetons des clefs adossées et ses fanons s'enlacent dans les
tiges de ces mêmes clefs.
III
Les clefs reparaissent aux armoiries des basiliques majeures,
mais alors elles sont accompagnées en pal du pavillon qui remplace
la tiare, et on timbre Técusson de ce double insigne.
Go même privilège a été concédé à toutes les familles qui ont
fourni un pape à rÉglise.
Le pavillon appartient en propre au Saint-Siège et c'est l'insigne
du gouvernement temporel *. Aussi chaque fois qu'au château SaintAngol'on arbore, pour les fêtes solennelles, les bannières pontificales, Tune offre les armoiries du pontife régnant et l'autre celles de
l'État pontifical2.
î. Œuvres, t. III, pp. 330etsuiv.
2. Ibid.y pp. 31G et suiv.
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Le pavillon forme un cône légèrement concave, h bandes alternées d'or et de gueules ; les pentes des mêmes couleurs sont à nuances contrariées, c'est-à-dire que la bande do gueules de la pente
correspond à la bande d'or du cône et réciproquement. Le pavillon
est supporté par un manche d'or vertical et terminé par une boule
surmontée d'une croix également d'or. Cette croix serait à double
brandie si le siège de la basilique était un siège archiépiscopal ou
du moins en ayant les privilèges, comme est celui d'Anagni.
Les basiliques mineures timbrent leur écusson du pavillon seul,
qui se pose en pal derrière l'écu qu'il surmonte complètement de
son cône. En France, nous avons un certain nombre de basiliques
mineures : je citerai pour mémoire xNotre-Darae do Paris, la métropole d'Avignon, les cathédrales d'Amiens, d'Orléans, do Valence et
de Montpellier, et les églises de Saint-Pierre à Saintes et do SaintRemy à Reims, etc.
IV
Le chapeau se met au-dessus do l'écu, et les houppes qui pendent à ses cordons retombent symétriquement à droite et à gauche.
La couleur et le nombre des houppes varient suivant la dignité.
Les houppes se comptent par rangs et elles se suivent en nombre
pair ou impair alternativement. Chaque rang augmente sur le précédent d'une houppe. Toutes ces houppes sont reliées entro elles
par un réseau de même couleur qu'elles. Le nombre des nœuds de
chaque côte est proportionné au nombre de rangs de houppes,
Le pape ne porte jamais de chapeau sur ses armoiries et c'est à
tort qu'en France on lui en a fabriqué un de fantaisie, avec un rang
de houppes de plus que celui des cardinaux.
Les cardinaux ont un chapeau rouge*, duquel pendent cinq rangs
1. « Innocentius papa (IV, an. 1252) constituât ut omnes cardinales romance
cariai portent in capite capelïum rubeum dum equitant, ut discernantur et cognoscantur ab aliis secum equitantibus. » (Guillaume de Nangis.)
Le pape, en remettant le chapeau rouge aux cardinaux, leur dit : « Ad laudera
omnipotentis Dei et sanct;e Sedis Apostolîcaj ornamentum, accipe galerura
rubrum, insigne singnlaris dignitatis cardinalatus, per quod designatur quod usque
ad m or le m et sanguiuis effuMonem inclusive pro exaltatione sancUe fidei, pace et
quiète populi christiani, augmento et statu sacrosanct» Romans Kcclesîœ, te
întrepidum exhibere debeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. »

— 142 —
de houppes rouges, disposées une, deux, trois, quatre et cinq, ce
qui fait en tout quinze pour chaque côté. La sacrée Congrégation du
Cérémonial, tout en déclarant que ce nombre de quinze est moderne, ce qu'il est facile de vérifier sur les monuments, veut qu'on s'y
arrête, sans augmentation ni diminution, quel que soit le litre du
cardinal, évoque, prêtre ou diacre l .
L'archevêque, primat ou patriarche, aunrang do moins de houppes que le cardinal, ce qui fait dix de chaque côté, disposées sur
quatre rangs. Le chapeau et les houppes sont de couleur verte 2 .
Le vert est également adopté pour les évêques, à l'exclusion de
toute autre couleur1*, quoi qu'il me soit facile de citer un exemple
étrange, où un simple évêque a été récemment, en France, sur un
1. « Quum... leraniscorum numerus in insiguibus difformiler auclus interdum de*
prehendatur, eadem S. Congregatio Xœremonialis),
ad uuiformitatem debitam
restituendam, enuncialis dis et inense (9 februarii 183$), hrce super iis decrevil :,..
Lcinniscorum, qui circum insignia Ëmincntissimoruui Patrum collocanlur, numerus
ad quindecim ulnuque non muUis ab hinc annia invectus, retincri valent, majore
quolibet numéro omnibus interdicto. » (Haine, la Cour romaine, t. 1, p p . l 2 i , Î 2 2 ;
Ferrari s, t. 11. col. itiU4.)
2. Le l'uiitifical romain, qui a pris sa forme actuelle et définitive sous le pontificat de Clément \ III. en 1595, parlant de la consécration d'un évêque, ordonne,
dans les rubriques préliminaires, de proparer pour l'offertoire deux pains et deux
barils, aux armes du consécralcur et de l'élu : « Duo panes raagni et duo barilia
vini; panes et barilia ornenlur; duo videlicet vidcaniur argentea et duo aurea,
hinc et inde insignia consecraioris et clccti habentia, eu m capello vel cruce vel
milra, pro cujusque gradu et dignitate. »
La même prescription est faite pour la bénédiction d'nn abbé : « Duo vîdeantur
arg.ntea et duo aurea, hinc et inde, insignia pontifiais et mon.islerii peu electi
habentia, cum capello, ve! cruce vel mitrn.pro cujusque gradu et dignitate. »
De ces deux textes, il résulte que les armoiries de l'évêque consécrateur, de
l'évêque consacré, du monastère et de l'abbé doivent être sommées du chapeau
correspondant a leur dignité et a leur rang dans la hiérarchie et de plus ont
droit à la croix, pour les archevêques, ou à la mitre pour les évoques et les abbés.
Le droit ancien a été modifié sur ce point : désormais la croix compêle aussi aux
évoques, mats simple, tandis que celle des archevêques est double.
3 . Le Cérémonial des Èvéques distingue pour i'évêque deux sortes de chapeaux ;
l'un rie cérémonie, entièrement vert, et l'autre ordinaire, noir avec un dessous vert.
A tous les deux le cordon et les glands sont de couleur verte. Le premier chapeau
est seul on usage maintenant; les évoques espagnols se servent encore du second.
« Tarn présentes in Cuna qunm absentes utantur, cum opus crit, galero rtigro
binco, viridi serico oruato, cum cordulis ne floccis coloris vindis. » (Lib. I. cap. I,
ii" 3.) « l'romoti vero ex régula ri ordine non clericali... galero tamen viridi,
prout supradicti cterici, uluniur. » lUtid.. n n 4.) — « Galerum pontificalem,
cordulis ac iloccis scricis coloris viridis ornalum. » (Und., c. II.J — « Omnes
aatem. tam sseculares quam rcligiosi, epit-copi, galero utuutur, a parle exteriori
nigro, cui ab interioii sericum coloris viridis suffulciatur, cordulis pariter et
floccis sericis viridibus, ab eo pendentibus. Galerus quoque duplicis formas ha-
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monument public, inconsidérément gratifié du chapeau rouge1.
L'évoque porte un rang de moins de houppes que l'archevêque,
car ce sont les houppas qui déterminentla hiérarchie. Ces houppes,
au nombre de six, s'étagent sur trois rangs. Tel était l'usage, dés
le commencement du xvic siècle, ainsi que le montrent deux tombeaux que j'ai remarqués à Home : l'un, à Sainte-Marie de Monserrato, d'un évoque espagnol mort en loOG ; l'auLrc, à Saintc-Mariesur-Mincrve, d'un évùque de Burgos, mort sous le pontificat de
Jules II.
Les prélats de fiochcUï, qui sont au nombre de quatre, à savoir:
le majordome du palais apostolique, le trésorier général, le gouverneur de Rome et vice-camerlingue de la sainte Église et l'auditeur
delà révérende chambre apostolique, ont droit au chapeau prélatice de couleur violette, avec houppes rouges. Ces houppes, comme
celles des archevêques, sont disposées sur quatre rangs ; j'en ai
même vu sur cinq rangs. Ces prélats occupent des postes que l'on
nomme cardinalices; il est donc tout naturel qu'on les fasse participer par avance aux privilèges de leur future dignité.
Les protonotaires apostoliques, qui sont au premier rang de
la prélature, ont, comme les évoques, trois rangs de houppes. Mais
leur chapeau est violet, tandis que les houppes sont de couleur
rose, pour les distinguer des prélats inférieurs2.
bendus est, aller, quo in solemniorîbus equitaiionibus uLuntur, ejusdem formai
(prajler colorem) quo Erainentiss. cardinales pontifical!ter equitantes uti consueverunt : alter simplicior, uterque ex lana, ac serico viridi exornati. » (Lib. î,
cap. 111, n" 5.;
Les statuts de l'Université d'Aix-la-Chapelle, qui datent de 1489, attribuent au
vert la signification symbolique de chasteté et doctrine : « Hocum ex filo se ri ci
viridis in signum castitatis et doctrinec. »
Le prévôt de la cathédrale de Livourne, ayant été élevé u la dignité épiscopalc,
(nais n'ayant qu'un siège in parlibvs infidelium et jouissant du titre et des fonctions d'administrateur du diocèse, consulla la Sacrés Congrégation des Riies pour
savoir si dans les cérémonies il pouvait faire usage du chapeau pontifical, avec cordons et glands verts. Il lui fut répondu négativement, le %\ septembre !8iS :
« An habcat [prrepositus in cathedrali Liburnensi ccclesia, moio ad dignitalem
episcopaIe.fi assumptus ac reuuncialus episcopus Milieu, in partibus, adrninistrationem obtinens diœcesis Liburuen.l usum galcri cum chordulis et floccis viridis
coloris, ac hujtismodi colore possint ornari equi currus? Sacra Congregatio
respondendum censuit : Négative ad prîmam partem et quoad secundam recurrat
ad Sacram CicremonialisConsregationem. »
i. Mém. de la Soc. des Ànliq. de l'Ouest, 2* sérM t. IV, p. 2£».
2. « Protonotarius titulis non participai polest apponere pileum super msigmia.
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Le même nombre de houppes est attribué aux prélats de la maison
Sacr. Congr. Rît. in unaComacIen. etNcocastren., 2i aug, 4601. » (Ferraris, ibid.,
col. 845.)
« Urbia. Protonotariorum. — Gum in romana curia primum et antiquissimum sit
collfigium protonotariorum apostolicorum de numéro participantium, a S. Clémente
papa 1, ut crédit ur, institutum, in quo semper illustrissimi viri, et ex serenissimis I ta lia; priucipum familiis inscripli fuerunt, ac ex eo numéro quaraplurimi ad S. H. të. cardinalatus dignitatem promoli, nonnulli etiam summum poutificatuni adepli sint ; qui etiam, ante annos centum quinquaginta, épiscopis prroferehanLiir ; ul lam insigne et antiquissimum collegium et qui in illo
adscripti sunt diguoscereutur. precibus super hoc Sanctissimo D. N. Paulo papa V
porrectis, et de ipsius Sanclissinii I). N. pap;e ordine in Sacra ttiluum Congregatione propositis et mature discussis, maximo cum ipsius collogii lande et honore,
omnen Illustrissimi et Iteverendissimi UD. cardinales in Congregat'one présentes,
unauimi voto et conseusn (si ita cidem Sanctissimo D. N. papre placuerit) in peculiare signum et pnurogativam ipsorum Dl). protonotariorum de collegio et
numéro participantium, privative quoad omnes alios pradatos, et etiam privative
quoad omnes et quoscumque alios protonotarios, qui de dicto collegio et numéro
participantium non sunt, censuit, videlicet concedendum diclis protonolariis de
collegio et numéro participantium tan tu m, ut piieum nigrum, cordulîs violaceis
circumornatum et etiam serico violaceo suflfultnm, cum fioccis et ornamentis
ejusdem coloris, déferre possint et valeant. Et Sanctissimus I). N. Papa, audita
Congrégations scnlentia, annuit, et dictis protonolariis de collegio et numéro
participantium. gratiam, signum et prîcrogativam pnediclam concessit et induisit.
In quorum omnium et singulorum fidem présentes per infrascriptum ejusdem
Congrcgationis secretarium iieri fecimus, manu nostra propria subscripsimus et
soliio uostro sigillo muniri jussimus. Oie 17 Februarii 1007. » iSac. Mit. Congr.)
« Protonotarii participantes... habent in pileo. privative quoad alios pradatos,
llorcum rosacci coloris, tteenon piteum pradatitium nigrum, cordulis violaceis circumdalum, cum tloccis dicti coloris rosacei. (Sac. lîit. Congr., in causa Urbia,
Protonotariorum
, 17 febr. 1017. » (Ferraris, îhblioth. prompla, édit. Migne,
t. VI, col. 842.J
« Coitrqîi protonoUtriorum do tnonrro participa» thn/i. — lnsletit collegium
protonotariorum de numéro participantium prohiber*! Claudio Berna: déterre
piieum cum cordulis et iloccis violaceis, cum sit hoc conressum privative quoad
omnes alios iu signum pr.cemineulhc collegio Dl). protonotariorum de numéro parlictpantinm. Et Sacra Congregatio annuit, et mandavit scribi nuntio apostolico
IS'eapoli degenti, neenon episcopo sancla? Agalhas Gothorum. ut faciant omnino
abstinere praïdictum Claudium a dclationc supradicta. û.e là Januarii 1636. »
(S. H. C.)
« Episcopns Mincrvien.'Sac. H. C. supplicavit'eî facultalcra altribni, ut possit
impellere archipresbytertito Corignobc,iiullius diœcesis, ad deponendum cingulum
violacei coloris, quein uti protoiiotarius de numéro non participantium defert in
pileo. Et Kminentissimi Dl). respondenint quod etiam auctoritate Congrégat i o n s pra?dictum archipresbyterum cogat, nisi infra terminum a die pnesentalionis
hujus decreti ei assignandum docuerit de speciali Sedis Apostoticas induite Die
8 Jniûi 1638.
« Kptscopus Issrnien. postulavit : An liceret cauonico protonolario uti habitu
prrelatilio in choro et in capitulo, extra vero Ecclesiam cadhibere ornamenta
v'iolacca in pileo? Et S. C. jussit ad epfrcopum litteras dirigi, quibus idem
admoneatur ne permit ta L canonicum protouotaiium uti ornamentis violaceis in
pileo, ncque pnolatitio habitu indutuni capitulo interesse. In choro a nie m provideat ut. idem canonicus, si velit divinis adesse, vel sedeat ullimus omnium
habitu prodatitio indutus neque distributionibus gaudeat; aut suo loco habitu
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du pape et aux caméricrs secrets et d'honneur. Les houppes sur
trois rangs sont violettes comme le chapeau.
canon'icali suffultus maneat, si vêtit fructus suos faccre. Die 28 Feb. 16G0. P
(S. R. G.)
« In congregatione particul.'irî... fuit propositum votum an collegio DO. Protonotariorum participantium concedenda sitfacultas vitt;c argentée in pileo. alteuto
quod vitta violacea ex conc&ssioiie apostolica fuit concessa Auditoribus Hota? et
Clericis Cimerje Apostolica! ..Omnes convenere posse concedi vittamcoloris rosacei.
Die G augusli IG74. » (Ibirf.)
« Collegii protonotat'iorum
de numéro pfirlicipanthim.
— Protonolariorum
cotlegium, cujus inilium providenliaï S. démentis papas priiai tribuitur, vetustatc
couspicuum, clarorum vironim nomme propagatum, cardiualium qui ex eo quamplurimi prodierunt ornatum fascibus, imo etaliquot summorum pontificum in minotibus ei adscriptorum majestate insignitum, fel. rec. Paul us papa V plenis votis
S. Rituum Congrciralionis (ubi reî perictilum fieri voluît) eo specialî cumulavit
honore, ut omnes et singuli protonotarii participantes in hoc collegium relati,
pileum nigrum, cordulis violaceis circumoroatum et etiam serieo v'toïaceo su (Fui tuai,
cam floccis et ornamenlis ejusdeni coloris déferre possint et valeant, privative
quoad omnes alios pradatos, eliam privative quoad omnes et quoscumque alios
protonotarios qui de dicto collegio et numéro participantium non &nut, et ita hnmanissimus princeps prœrogativam illam qua» anle annos ceutuni et quinquagînta
hujusmodi protonotarios prrcferebatepiscopis et jam c more deflexerat compensant.
ut videre est ex regesto S. Hituum Congrcgalionis sub die 17 februarii 1007.
Yerum quia felic. record. Alexandro VII placuit facultatem gerendi pileum cum
violaceo cingulo circumcinctum communem facere S. Kola; Koroanie Auditoribus,
quod privilegium Sanctissimus U. N. Glemens papa X etiam ad H. Gamerus Apostolic;n Clericos extensum voluit, pnefatum collegium nuper humillimas eidem
Sanctissimo D. N. Glementi papas X porrexit preces, ut Sanclitas Sua diguaretur
aliud decernerc siguum quo singuli protonotarii de numéro participantium ab aliis
pradatis distinguerentur ; idem Sanctissimus, commisso negotio Eminentissimis
et Révérendissimis Dominis cardinalibus Brancatio, Haspono, de Maximis, Garpineo prodatario et Casanate, S. Hituum Congrégation! prieposilis, ad idem specialiter depulatis, ac mature discusso die lî augnsti 1G74 in mdibiis pftffati Eminentissimi Brancatii, omnes fuerunt in voto, quod omnes et singuli protonotarii
apostolici de collegio et numéro participantium, privative quoad omnes et singulos alios pr;elatos. et etiam privative quoad omnes alios protonotarios qui de
dicto coilegio et numéro participantium non sunt, déferre possint et v a l a n t , Hoimc
et ubique locorum, pileum nigrum, serieo cingulo rosacei coloris cadentibus floccis
sericis subsutum. et extremitate plici vulgo rftjt/rclto ejusdem rosacei coloris, si
eidem Sanctissimo D.Nostro visum fucrit. Kt faciode pnvdictis omnibus verbocum
Sanctissimo per secretarium, Sanctitas Sua nedum sens-ara. eorumdem Eminentissimorum cardinaliumapprobavit et confirmavit, verum etiam et hoc ; n signum singularitalîsetinpra?rogalham nemîni ex pnclatisetprotonoiariis extra dictumcollegium
competentem concessit perpetuo valitura sanctione. Die Su augusti 1074. (S. H. G.)
Lorsqu'un protonolaire rtrf i/ts/flT aété nommé par leSouverain Pontife, il reçoit du
secrétairedu collège des protonotaire.s participants une pancarte qui lut fait connaître ses privilèges et sesdroits. L'article 10 est ainsi conçu :« -lus habent insuper
pileo pontificali ac scmipontificali, cordulis lloccisqueet ntjarello rosaceis sericis
etiam circumornato, et ferunt quotidiannm pileum cum cordulis ipsis eicajarello. »
La Sacrée Congrégation des Rites a été consultée par plusieurs prélats au sujet
de ces deux chapeaux. La réponse se trouve dans le vol uni de Monseigneur Calaldi,
maître des cérémonies apostoliques (Home. 1809), page 20 ;
T. i v .
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— 14(5 Les chanoines de basilique majeure ont un chapeau noir avec
trois rangs de houppes également noires. L'usage s'est introduit,
depuis plus décent ans, d'ajouter desfilsd'or à celte couleur, comme
on le voit, par abus, à la cathédrale d'Anagni.
Le moine chapeau est attribué aux dignités des chapitres, si le
Saint-Siège les a reconnues comme telles1.
Les chanoines de basilique mhieurejouisscntégalementdu même
chapeau, mais entièrement noir. Les houppes sont aussi au nombre
de six sur trois rangs.
Le môme chapeau est attribué aux armoiries des ordres monastiques, tels que Bénédictins, Cisterciens, etc.. aux abbés généraux
de ces mêmes ordres -, et aux vicaires généraux des évoques, aux
vicaires forains et aux protonotatres titulaires plus connus sous le
nom de protonotaircs noirs 3.
« Hem diviiiam solemniter facturus, cuir, ad ecclesiam curru proionotarius
accédât, vîgore arl. 10. De priv., uline poiest pileu pontifical], et proprie quid
pileus semipontificalis? — Protonotariis, quemadmodum cicteris iuferioribus
praclatis, ponlificaïis vel semiponiificalis pilei usus largitus est ils, solumrcodo ia
functîonibus et cquitalionibus quas in Homana curia eclebrantur. Pneter has fuuctioues et extra Urbera, p:a?Iatis iuferioribus adeoque et protonotariis, nullibi sane
iicet alio, dempto communi, cum suis ornamentis, uli pilco. Négative et go rescribeudura seutio in casu, quippe quod ex codem art. 10 De privil. haud liquet
utrum extra curiam praïdicto galero uti possinl. — Poutificalis autem prolouotariorum pileus, cordulis rosaccis ciicumoruatus, niger existit, ac etiam serico suffi! Uns cura lerauiscis oruanientisque rosacei coloris. S. It. C . 7 febr. 1707. —
Semipontiticalis.vero, qui ex S. K. C. decreto 10 aprilis l l i i i Apostolicis cum
Jiefereiidariis tu m Ca?reinoniaruui Atitistitibus tribuitur, eamdem habet pontiQcalis pilei forma m, miuoris vero laiïludinis, eudemque crtiati.ema, violacei tamen
cotoiis. liigauti, De proton, apost., diss. YI1I, num. 8; liarbos., Jui\
eccl.univ.,
lib. ] , De proton. apost.
Bru net était doue mal renseigné quand il écrivait, en 1730, dans Le parfait notaire apostolique ; « L'avantage que l'on y relire de cette dignité est d'être revêtu
de l'habit de prolonolaire dans l'instant de la réception et de n'eu plus porter
ensuite les marques que dans les armoiries. Ces marques sont un chapeau noir
avec un cordon ei les bords violets et de ce chapeau pendent des cordons à deux
rangs de boupes de sinopte, uu et deux. «
i. Le prévôt et Tarchiprètre de l'église collégiale de Saint-Michel, au diocèse
de Faenza. qui portent Te mautelet noir et le rochet, demandèrent à la Sacrée Congrégation des Itites s'ils pouvaient mettre sur leurs armoiries le chapeau prélatice
et, en cas d'affirmative, de quelle couleur il devait être. Il leur fut répondu, par
décret du 21 juin 1853, qu'ils le pouvaient, mais que le chapeau et les houppes
devaient être de couleur noire : Xir/ri coloris pitcinn cum lemniscis
siemmatibus
imponi possc. ( l'air t. VIII, p. 321, de mon édition des Décrois delà S.
CdesWles,)
2. Je constate l'abneuce du chapeau sur les sceaux armoriés des généraux des
Olivêtains, des Servîtes, des Passionuisles, des Théatins et des Missionnaires du
précieux sang.
3 . La Sacrée Congrégation dos lUlos, le 27 avril 1818, a rendu le décret sui-
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Quant aux abbés ordinaires des monastères, ils n'ont droit, comme
les béneficiers des basiliques majeures et mineures, qu'au chapeau
à deux rangs de houppes, le tout de couleur noire.
Les généraux des ordres mendiants, comme sont les Dominicains
et les Augustins, quand ils font usage d'armoiries, abaissent leur
écusson sous le chef de Tordre el le somment d'un chapeau noir à
trois rangs de houppes.
Le chapeau noir à deux rangs de houppes noires se donne aux
chanoines des cathédrales et des collégiales1.
Enfin les simples prêtres, constituas en bénéfice ou office quelconque, comme curés, béneficiers, portent le chapeau noir, mais
avec un seul gland, ('•gaiement noir, de chaque côté.
Tous ceux qui n'ont qu'un titre précaire, comme chapelain, aumônier» vicaire, etc., ne peuvent se prévaloir d'aucune distinction
honorifique.
On aura déjà remarqué par ce qui précède que le chapeau héraldique, qui est maintenant de pure fantaisie pour le nombre des
houppes, quoiqu'on Tait ainsi porté autrefois, répond par sa couleur au chapeau prélatice, dont les prélats se coiffent à certaines
cérémonies pontificales, et que l'on nomme à cause de cela chapeau
pontifical ou semi-pont'ifivaL Ainsi le chapeau rouge est identique à
celui que le pape donne aux cardinaux lors de leur création et qui
demeure ensuite suspendu au dessus de leur tombe. Le chapeau est
vert pour les archevêques et les évéques, qui se servent d'un semblable quand ils font leur entrée solennelle dans leur ville épiscopaleouse rendent à leur cathédrale pour y officier; c'est encore le
môme qui se suspend sur leur sépulture. La prélaturc se pare de
Vaut, confirmé par Pie VII, le 43 décembre 4819* dans la constitution Cam ituntmeri : « Usus collaris et caligarum coloris TÛolacei omwino interdieitur; item et
villa seu cordula in pileo coloris violacei, seu etiara, quo noniiulloruin audacia
crupit, rosacei aut rubei, qu;c nigri dumtaxat coloris esse poterunt ; ejusdem
coloris sit pari ter pileum cam lemuiscis stemmatibas itnpoucndum. »
i. Un psautier, à la cathédrale de îMoutiers (Savoie), poite la il a te, le nom et
l'écu1-son du chanoine qui Ta fait relier : I. L, M. — 4077. t e chapeau a deux rangs
de houppes. A l'église Sainte-Marie, dans la même ville, un chanoine curé preuait
irois rangs de houppes, sur une chasuble en retours de Gènes, fond d'argent, qui
est ainsi datée :
. n . o . IOANX . LVD . DE rt MA no
I . V . D . CAXOKXC . ET CVRAT.
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chapeaux violets à glands rouges ou simplement violets, lors des
cavalcades * qui se font pour la prise de possession du souverain
pontife, à Saint-Jean de Latran. Enfin le noir est la couleur ordinaire du clergé séculieret régulier.
V
La mitre compte au nombre des pontificaux de Tévêque -, qui
s'en sert aux solennités de l'Église. Il la reçoit des mains de l'évoque consécrateur, qui la bénit préalablement et la lui pose sur la
tête \
La mitre se retrouve sur les armoiries épiscopales dès la fin du
xvcsiècle. Elle somme l'écu, et ses fanons sont relevés de chajue
côté. Je la trouve ainsi sur la tombe d'un évoque, en 14ïï, à SainteMarie in Trastevcrcj et d'un <;vêque espagnol à Sainte-Marie-surMiuerve,cn 1485 et 1488-, sur le monument funèbre de deux évoques espagnols, à Sainte-Marie de Monserrato, en 1504; sur celui
d'un évoque dcCésène, à Sainte-Marie in Ara Cœli et, en 1555, sur
la tombe d'un évoque d'Assise, à Saint-Marcel4.
Cette coutume, qui régnait en France (''gaiement à la même époque K, ne paraît pas s'être, maintenue, et elle est tellement tombée
1. Aux cavalcades, les chapeaux prélatices sont noirs ea-dessus et violets endessous, avec des houppes de cette dernière couleur.
IJenoit XIV, par le bref Marimo du 13 septembre 1740, accorde l'usage du
cordon violet au chapeau aux Abréviatcurs du Parc majeur, même lorsqu'ils ont .
résigné leurs fonctions : « tëisdem majoris Prajsideutiaa in Cancellaria Nostra
Apostolica Abbreviatoribus pncsenlibus et futuris ut ipsi omnes et singuli redimtculum gale ri, cordvnc vulgariter nuncupatum, in quibusvis funclionibus etactibus
publicis ac privatis, u bique, eliam dimisso oflïcio hujtismodi, déferre et geslure
îîbeie ac licite possint et valeant. »
% « Conseeralor, deposila viîtra, mn/tl rt hmrdU'U mitram, si non sit benedicta, dteens :
« Domine Deus, Pater omnipotens, enjus prier la ra boni tas est et virtusimmnnsa,
a quo omne datum optimum et omne dontim perfectum toliusque decoris ornamentum, beue -p dicere el sancti -j- iicare ilignare hanc mitram hujus famuli lui
antistitis capiti imponendam. Per Christum Uomînuni Nostrum. Amen,
3. Œuvres, t. 111, p. 245 et suiv.
4. Au palais épiscopal de Pisloie, les armoiries des évéques de ce siège furent
sculptées en pierre et placées à h fac-ide, aussitôt après leur mort; au-dessous sont
inscrits le nom, un mot déloge et la il al» du décès. l«a série ne devient régulière
qu'à partir ilii xvn" siècle et elle s\*irréle au x m r . Chaque écusson est surmonté
d'une mitre, par imitation de ceux du xv% qui sont a la partie supérieure.
o. Le Bulletin du Cnmih1 ries travaux ftistorifjttps, atchro/uqn*% 1*84. p. 409,
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en désuétude qu'aucun évèque italien ne timbre ses armoiries de la
mitre, qu'ailleurs on pose^ au moins depuis deux siècles, à l'angle
supérieur et dextre de l'écu pour faire pendant à la crosse.
En Italie, la mitre n'est portée que par les abbés généraux d'orarcs et les chanoines qui en ont le privilège, par concession expresse
du Saint-Siège, ainsi que les autorise un décret de 1752 *. Les abbés la placenta l'angle de l'écu, en l'ace du bâton pastoral, et les
susdits chanoines, isolée, au-dessus de leur blason. Quant aux chanoines et dignités qui n'ont l'usage de la mitre qu'à titre de pontificaux, ils ne peuvent en timbrer leurs armoiries, la Congrégation
des Rites l'ayant prohibé, en 1822, par un décret que confirma
Pie VII, le 12 juillet 1823, par la constitution Dcccl Komanos PoniiÏCC8

2

.

Mais il importe d'observer que pour les évoques, comme pour
les abbés généraux, la mitre représentée est toujours la mitre précieuse, c'est-à-dire à fond blanc, avec broderies et oifrois d'or, le
tout semé de pierres précieuses. La mitre canoniale, au contraire,
est entièrement blanche, sans broderies d'aucune sorte et avec des
franges rouges aux extrémités des fanons 3 .
cite un écusson ôpiscopal du xui* siècle, mi-parti de l'évoque (armes de famille)
et de l'épiscopat : une mitre au-dessus d'une crosse tournée en dedans. Les deux
mêmes insignes combinés surmontent un écusson dans l'église collégiale d'Oiron
(Deux-Sèvres), au xvia siècle, mats la crosse est tournée en dehors.
d. Benoit XIV, dans son bref In throno jiistiilc du 28 février 1752, cite le
décret de la Congrégation des llitcs qui permet aux chanoines de la métropole
d'L'rbino de timbrer leurs armoiries de la mitre seule, sous le chapeau.
« An in insigniis et armis sure familiae appositis vel apponendis in paramentts
sacrîs aliisque rébus ecclesiam concemeniibus, loco iuitrîc vel una eu m ipsa,
pileum apponere valeant? — Affirmative quoad mitram tantum, et amplius. Oie
29 jauuarii 1752. »
J'ai vu à Bénévent l'écusson d'un chanoine, daté de 1725, où l'écu est timbré
d'une mitre et somme d'un chapeau à trois rangs de houppes, mais disposées :
une, deux et une,
2, « In insigniis seu stemmalîbus familho nJtra non apponatur, ci si solo in
casu quo expresse concessum sit in literis apostolicis. »
3. La Congrégation des Mites répond, le 22 avril 1(384, aux chanoines de l>alerme que leur mitre ne peut pas être eu damas ni eu soie, mais simplement eu
toile ; « An mitra debeat esse, uti hactenus, ex srrico daxnasceno aut ex oloserico
ormisino cumque fregiis aureis? S. C. respondit : Kx tela. »
La Congrégation des Hites enjoint au prévôt de Suinte-Agathe, de la ville de
Côine, de ne pas se servir de la mitre précieuse : Xon pause uii mitra preciosa,
14 juin 16*7.
Les chanoines de Iïari ayant demandé a continuer l'usage de la mitre de drap
d'or, la Congrégation leur répondit le i'i décembre 182'J ; « Canonici licite uti
valeant pontificalibus.., excepta tant un» mitra. auro coulexta. » Le Yvtum du cou-
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En France, avant la Révolution, les abbés ordinaires des monastères et les doyens ou premières dignités des chapitres paraient leur
écu d'une mitre. Abus ou non, il suffit do dire ici que cet usage
u'a plus sa raison d'être, et que, même autorisé et légal autrefois,
il a subi, en compagnie d'une foule d'autres choses, les atteintes du
Concordat qui n supprimé tous les anciens privilèges.
Yl

La crosse est un des insignes pontificaux que revoit l'évoque
dans la cérémonie de sa consécration l. Elle se compose, ainsi que
le prescrivent à la fois la tradition et le symbolisme, d'une hampe
aiguisée on pointe, divisée par des nœuds et terminée par une
volute. Dans le principe, que la crosse lût tournée à dextre ou à senestre, en dehors ou en dedans, cela ne tirait pas à conséquence, comme
le prouvent surabondamment une foule d'écussons et de sceaux depuis le xu° siècle *. En France, les évêquos avaient modifié cet
ordre de chose en enjoignant aux abbés de ne porter la crosse que
siifleur concluait qu'ils n'avaient droit qu'à la mitre simple : «Simplici ex lela aïba
cum sericis laciniis. »
La Congrégation des Rites, consuliée pat l'abbé d'une collégiale : « An abbas
collégiale ecclesho, gaudens usu milno, baculi pastoralis... uti possit raitra auripbrigiata et baculo episcopali, vel potius allerius formai et ab illo distincte? »
répond le 27 février 1847 : a Négative, sed mitra tanlum ex tcla simplici et baculo
abbatiali cum vélo. »
i. » Consecralvr... Ocnedkit bacuhim pasloralem, si non sit benedictus,
dicens :
a Sustentalorjmbecillitatis hamanao, Deus# bene-j-die baculumistum;et quod in
eo exterius designatur, interius in moribus bujus famnli tui, tu;© propitiationis
clemenlia operetur. l'er Cliristum Dominum nostrum. ïi. Amen.
« Dehide iltum aspergit aqua benedicta. Tum sedens, accepta mitra, soîtts
iradit il/um consecrato coram eo genuflexo, cap'tenti ipsttm inter indices et medios diffitos, manibus non dhjunrlis, conxrcratore d'tccnte :
« Accipe baculum pastoralis ofiicii, ut sis in corrigendis viliîs pie sœviens, judicium sine ira tenens, in fovendis virtutibus auditorum a ni m os demulcens, in
tranquillilale severilatis censura ni non déferons. p[. Amen, s (Pontifical. Romar..,
De consfîcr. elcct. in episcop.)
2. Thomas de Bourlémont, évoque de Toul (1330-1353), plaçait la crosse en pal
et à dextre sur l'écusson même, sur le toul, comme on dit eu blason : cet usage
persista en Lorraine pendant tout le moyen-âge, témoins les » monnaies et les
sceaux ». {Ihtllet. ntonum.* 1882, p.fiGI-5G2.)Surle Pontifical de Ferry de Clugny,
évoque de Tournai (M74-1180), la crosse est à dextre et derrière l'écu [Revue de
l'art chrc'f., 1889, p. 77). A Oiron, an xvT siècle, l'écu est adossé a la crosse, tournée à senestre. A la même époque, au doyenne de Langres, la crosse, dressée
derrière l'écu, est en dedans ou à dextre.
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tournée en dedans, ce qui exprimait que leur juridiction était toute
intérieure et limitée aux murs mêmes do leurs monastères. Puérilité et vanité que toutes ces vaines précautions que Rome n'a jamais sanctionnées et dont le temps a fait justice.
A Samte-Marie-sur-Minervc, le xv siècle me fournit un écusson
d'évêque, appuyé sur une crosse posée on pal et tournée à dextre.
L'usage passa vite, car il ne se retrouve pas plus tard, et aujourd'hui il serait impossible d'en suivre la trace oblitérée.
En France, du milieu de l'écu, la crosse, dès le xvna siècle, s'est
retirée à l'angle gauche, où sa mission était de s'harmoniser avec
la mitre placée à l'angle droit. Telle est encore de nos jours la
crosse sur l'écusson des abbés généraux d'ordres.

YH
A défaut de crosse et de mitre, les évoques italiens portent une
croix d'or a haute tige, semblable à nos croix processionnelles. La
croix domine l'écu et la pointe se distingue à la partie inférieure.
Cet usage a pour lui uuclouable antiquité, car je le constate, de 1458
à 1480, sur le sceau de Nicolas Perotti, évêque de Siponto (Rev. de
Vart chrct.y 1887, p. 325); en 1493, à Saintc-Marïe-sur-Minerve, sur
le tombeau d'un évoque de Nicosie, et, en 130'*, à Sainte-Marie in
Ara Cœli, sur celui d'un évoque de Césène.
L'archevêque, primat ou patriarche, occupant dans la hiérarchie
un degré supérieur à l'évêque, pour se distinguer de lui, double le
croisillon do la croix1» croix purement de fantaisie et usitée seulement dans l'art héraldique, car colloque l'archevêque fait porter
devant lui aux fonctions ecclésiastiques est une croix simple, à une
seule traverse.
Suivant la même progression dans le mémo ordre d'idées, les artistes ont fréquemment attribué au pape une croix à triple croisillon. J'ai déjà protesté contre cette innovation anti-liturgique et
anti-héraldique 2, que des Français mal avisés ont voulu imposer au
1. Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, mort en 1606, n'avait, derrière soi
écu, que la croix à double croisillon. (Bibliophile français, 1869, p. 377.)
2. CEuvres, t. H!, pp. ?5ï, 361.
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pape lors du jubilé sacerdotal de Léon XIII. Espérons donc qu'à
force de le redire l'on linira par nous eulendre et que Ton débarrassera l'art chrétien de celte superfétation monstrueuse et inepte.
Je sais bien que M*p de Ségur, auditeur de Hôte, a timbré son
blason d'une croix d'or, en qualité de sous-diaere apostolique et de
crucigère du pape; niais ceci ne constitue qu'une exception qui, en
aucun cas, no peut avoir force de règle, jusqu'à ce qu'il en ait été
décidé autrement en haut lieu.
VIII

Les ordres chevaleresques décernés par les puissances civiles s'ajoutent àia partie inférieure dol'écusson. La croix pend à son ruban,
dont il faut exactement observer les couleurs, et la plaque, abritée
sous l'écu, ne laisse apercevoir que l'extrémité des pointes delà croix.
Jepuis citer à l'appui la pratique constante des chevaliers de Malte.
Ces mêmes chevaliers ont renoncé au chapelet dont autrefois en
Franco ils entouraient leurs armoiries.
IX
Je grouperai ici mes observations sur des Faits ou vieillis ou d'un
usage restreint.
Le pallium caractérise la juridiction archiépiscopale. Certains archevêques, non contents de leur croix à double traverse, croient
encore nécessaire d'ajouter le pallium pour mieux les faire reconnaître, soit sur le champ même de l'écu, soit en dehors,
Tout au plus pourrait-on, afiu de constater le privilège, le tolérer
sur les armoiries de certains évoques qui, comme ceux de Marseille
et d'Autun, onllo privilège de le porter aux cérémonies pontificales.
Quant au pape, c'est réellement un abus que de le mettre sur
ses armoiries, ainsi que l'ont fait plusieurs fois des graveurs français.
La couronne répond à un titre de Tordre civil: prince, duc,marquis, comte l , vicomte et baron. Autrefois que nos évoques avaient
i. Jean de Plantavil de la Pause, évoque de Loriôve au xvn° siècle, prenait une
couronne de comte pour correspondre a Montitsbruni cornes, qui se lit sur son
sceau, (Mt'ssrffjer (l/' ht >V//m//jf*,_lN72, n" 877.)
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nous rentrons forcément dans le droit commun. Or, ce droit est que
les ecclésiastiques renoncent à toutes les couronnes civiles au:»juolles ils pourraient prétendre en raison de leur naissance ou de leurs
fonctions de Tordre temporel. De là découlent dans la pratique ces
deux applications : que le titre de comte romain ne suffit pas pour
autoriser le port d'une couronne analogue, et que ceux qui ont rang
au Sénat ne sont pas autorisés pour cela à prendre une couronne et
le manteau qui l'accompagne.
Toute armoirie complète a ses tenants ou supports.
Comme tenants, on donne quelquefois au pape deux anges * (Pie
VI) ou saint Pierre et saint Paul (Benoit XIV) 2.
La Congrégation du Cérémonial a décidé que les armoiries des
cardinaux n'auraient d'autre distinction que le chapeau rouge, à
l'exclusion de tout autre insigne nobiliaire, quel qu'il soit, parce
que la dignité cardinalice prime toutes les autres 3. Les évèques,
prélats et dignitaires, tant de la cour romaine que de l'État pontifical, se sont modelés sur cedécret,en sorte que l'écusson est toujours
seul et dégagé de tout côté. Cependant, si l'écusson n'avait qu'un
seul support qui lui servît de fond, cette particularité serait tolérée,
ainsi qu'on a pu le voir pour les cardinaux Piccolomini et Cagiano
i. GCuvres, t. III. p. 362.
2. Les évêques de Tréguier avaient adopté, au XVe siècle, de faire tenir leur êcusson par un ange debout, qui soutenait aussi de l'autre main la mitre précieuse placée au-dessus de la crosse, dressée en pal derrière l'écu et tournée en dedans. (Hitllet. monum., 1880, p. 408, 499.)
3 . Innocent X, dans le bref Militanïts Ecclesiae, en date du 19 décembre 1644,
ordonne d'enlever des armes et sceaux cardinalices les insignes et marques séculières pour n'y laisser que le chapeau rouge ennobli par le sang de Jésus-Christ.
La formule du serment des cardinaux contient ce passage : « Ego... promitio et
j u r o m e a b h a c hora deinceps et quamdiu vixero.... mot uni proprium hiiiocentii
Papae X... super expunciione coronarum aliarumque uotarum smcularium a gentilitiis eoiumdem cardinalium insigniis, sigillis seu armis.... juxta tenorem mihi
plene cognitum, me ad unguem observainrum, ne que quidquam quod ejusdero cardinalatus houori et dignitatî quovis modo et ex quavis causa repugueL aut diminuât, acturum. »
Voici un fait récent qui confirme cette règle : Le cardinal de Bonnechose fit
peïndre, pour les suspendre à la porte de son titre, ses armoiries telles qu'il les
portait en France, avec la couronne ducale et le manteau de sénateur. Le maître des
cérémonies apostoliques qui l'assistait, Mgr Cataldi, crut de son devoir de faire
descendre le panonceau pour y effacer ces deux insignes insolites.
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de Azevedo qui faisaient enserrer leur écusson par un aigle à deux
têtes.
Cette concession me conduit naturellement à parler d'une autre
qui concerne io cimier. On le remarque sur les armoiries du cardinal Patrizzi, qui a un négrillon soutenant la devise Sola fîdes, et
dans celles du cardinal Barnabo, qui porte un taureau. Il y a peu
de temps, feu le cardinal Simonettî avait pour cimier un pélican
avec sa piété.
La devise s'est généralisée parmi nous, depuis le Concordat seulement, car auparavant, si elle existe, ce n'est qu'à l'état d'exception.
Eu Italie, elle est inconnue ou tout à fait exceptionnelle *. La devise est faite pour les contro-sceaux et, à ce titre, elle figure sur
les bulles pontificales que souscrivent le pape et les cardinaux2.
En France aussi, c'est l'usage de mettre sous l'écusson doux
branches en sautoir de chêne, d'olivier ou de lys. Sans blâmer formellement cette manière de faire, je me conterai de dire qu'elle est
nouvelle et ne procède que très vaguement du passé; car sur les
anciens monuments où ces branches se constatent, elles n'ont aucune valeur héraldique et ne sont motivées que par le seul désir
d'ornementer davantage les armoiries.
Encore un usage disparu, celui du bourdon que les prieurs réguliers ou les préehantres des cathédrales dressaient en pal derrière leur écu.
X

Pour résumer tout ce qui précède et en rendre l'application plus
facile, il ne sera pas inutile d'envisager d'ensemble ce que nous
avons étudié au détail.
Reprenons suivant l'ordre des dignités :
Le Souverain Pontife timbre ses armes de la tiare et de deux clefs
en sautoir, qui, par concession, deviennent l'insigne des basiliques
patriarcales.
i. Paul Passîoiiei» sur sa tombe, datée de 1766, porte, k son écusson, en qualité
de lUerc de la Chambre apostolique et de prolëgat d'Avignon, un chapeau à trois
rangs de houppes : au-dessus est la devise, purement religieuse, qui ne se rapport 0
pas au meuble des armoiries, un arbre : GLORIA IN EXCKI^IS DRO.
2. Œuvres, t. IV, p. 17.
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Les basiliques majeures et mineures, ainsi que les familles papales, timbrent avec le pavillon et les clefs en sautoir.
Les cardinaux somment leur écu d'un chapeau rouge à cinq
rangs de houppes.
Les archevêques ont droit à une croix à double croisillon et au
chapeau vert à quatre rangs de houppes.
L'évoque prend une croix simple et un chapeau vert à trois rangs
de houppes.
Les abbés généraux timbrent Técusson d'une'mitre et d'une crosse
et le somment d'un chapeau do sable à trois rangs de houppes.
Xf
Tout dignitaire du clergé régulier qui accepte des fonctions ecclésiastiques dans le clergé séculier joint à ses armoiries personnelles
celles de Tordre auquel il appartient. Il les met à son gré en parti
eu en chef. Pour ne citer que des exemples récents, Benoît Xïiï
mettaitTécusson des frères prêcheurs au-dessus dusien,GIémentXlV
abaissait ses armoiries sous le chef de Tordre de saint François, et
Pie YII et Grégoire XVI faisaient un mi-parti, l'un des bénédictins
et l'autre des camaldules. Cette règle s'observe seulement pour les
dignités épiscopale, cardinalice et papale, et non pour les dignités
conventuelles.
Jamais on no doit s'aviser, ce que j'ai pourtant vu en France, de
superposer ses propres armoiries à celles de Tordre ou de l'institut
auquel on appartenait par sa profession.
XII
Les armoiries, ayant pour but immédiat de faire reconnaître les
personnages dont elles précisent la dignité, ont pour cela mémo
une destination éminemment utile et pratique. A'oici les règles les
plus ordinaires relativement à leur emploi.
Les armoiries se placent en tête de tous les documents officiels,
manuscrits ou imprimés, aiin de faire voir au premier coup d'œil
de qui ils émanent.
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Elles se gravent sur le sceau, afin de donner un caractère d'authenticité aux pièces sur lesquelles on l'appose,
Elles reparaissent sur les panonceaux, en bois peint que Ton
dresse, en sijme de juridiction ou de protectorat, aux portes des
églises, monastères, séminaires, hôpitaux, oratoires do confréries et
autres lieux pics. C'est ce qu'observent à llotno et ailleurs le pape,
les cardinaux et les prélals, ainsi que les évoques daus leurs diocèses respectifs *.
Tout lieu exempt et relevant directement du Saint-Siège portera
les armoiries du Souverain Pontife. Le cardinal met les siennes sur
les établissements dont il a été établi le protecteur par induit apostolique. Euïïn les prélats ou dignitaires, chargés à titre quelconque
de l'administration spirituelle ou temporelle ou mémo purement
honorifique d'une confrérie, ne négligent pas de constater leur
prééminence par un écusson placé au-dessus de la porte de l'oratoire, de la confrérie ou du lieu pie confié à leurs soins 2 .
Les armoiries sont un signe de propriété 3, ou de donation sur
les vases sacrés, les ornements d'église et les tentures dont on pare
le Heu saint 4 .
1. « C'est nostre lloy qui est le protecteur de cesle église (Sl-Jean-de-Latrau), et
ses armes le tesinoignent hautement, estant au-dessus de la grande porte, avec
celle de l'ambassadeur et du cardinal protecteur ». ^Vologer-Kontenav, chanoine
de N.-D. de Chartres. Voyatje f'ik'l en liai H* par M. If marquis de FontenayMarveil. Paris, itîi.'ï, p. 141.)
2. « Ânconitana. — Prier conventus et ecclesiœ S. Dominici Anconitaure diœcesis valde doleiiter conqtiestus est de coufratribus societatis H osa ri i p o s t a iu
eorum ecclesia, quod propria aucloritale et répugnante dicto priore, ausi fuerint
supra jauuam ecclesia; in publico exponere insignia Protectoris dicUe con fra ternitatis, aliaque facere in dedecus et prrejudicium libertalis suas ecclesia*, supplU
cans déclara ri an hicc liceanl? Kt S. Hilttum C. respondit : Non Hcere supra
januam ecctesiaï iu publico, bene tauieu posse permilli ut ponatur supra cappelïam confraternitatis intus erclesiam. Die 9 Decembiis JIV28. » (S. H C.)
3 . « Arma et insignia soient appoui in operibus publiais ad acquirendum et
demonstrandumjus in illis. Holà, pars XIV, decis. :>37, n° 0. Ilinc eorum insculptio
demonstrat rem esse de dominio et pertineutiu illius cujus s;ml arma et iusiguia.
Kola, pars XVII, decis. KHI, nu 5. » (l'Yrraris. t. l", col. 810 )
4. « Iliinc more m magis in dies servari videmus uostris bisec temporibus ut
ffupiilcris arma ei insignia defunclorum nomen ot fanitliam refercutia affigantur. »
{Kerraris, t. I", col. 810.)
« Yidemus... i» sedilibus, scamnis et scabellis templorum signum fieri, nomen
imprimi, arma pingi vol sculpi ne loco moveantur vel alîorum usui pateant p e r t r a ditinnem. Kt insignia, stemmata seu arma sculpi vel pingi in parietibus, portis,
turribus ecctesiarum, in capeilis, altaribus, imo ettam quandoque in foute baptismal], ut observât Uota, pars IX, decis. H o , u° 5. » (Kerraris. t. Ier, col, 810.)
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Pour les vases sacrés, la sacrée; Congrégation des Rites ne fait pas
difficulté de les autoriser, laissant au goût de chacun le soin de les
placer où bon lui semble.
Pour les vêtements, il y a un ordre traditionnel que l'on ne pourrait changer ni modifier sans de graves motifs. Ainsi l'écusson se
brode sur la chasuble, au bas de Porfroi de la partie postérieure ';
sur la chape, en avant, au bas de chaque orfroi 2 ; sur la tunique et
la dalmalique, au bas du dos 3 ; sur Pétole, de chaque côté et. à
hauteur de la poitrine 4 ; sur la tiare et la mitre, aux extrémités des
fanons; sur le devant d'autel, au milieu ou de chaque côté de la
croix; sur le dais, lanl de Pautel que du trône et des processions,
aux extrémités des pentes.
Les cardinaux jouissentdu privilège d'avoir dans leur antichambre
un dais surmontant une espèce d'autel, rmhuzone, à gradins et
entouré de bancs. Les armoiries s'étalent sur le dossier du dais et
sur les bancs; on en orne aussi les portières de leurs voitures. Les
évèques peuvent avoir un dossier arràorié, mais sans dais.
Les basiliques ont leurs panonceaux à l'extérieur de l'édifice, et
leur écusson sur les banquettes du trône et des chapiers.
Le cierge pascal porte, à Rome, les armoiries de l'église ou de
Pordrc 5 . On écussonne aussi ceux qui sont offerts au pape, à la
Chandeleur.
1. L'écusson est sur la croix de la chasuble, en avant, à l'intersection des bras,
sur la tombe d'un évoque de Spolète (1403), à St-Pierre du Vatican et sur celle du
cardinal Michel Honello. créé par S. Pie V, à Sainte-Marie de la Minerve.
2. Le rausôe de Cluny possède (n° 2430) une chape, provenant de l'abbaye de
Cluny, qui fut brodAe au xvi" siècle. Au dos sont les armes de France. Au chaperon, au-dessous do la cène, le donateur est agenouillé, vêtu du surplis et l'anmusse
au bras; son patron l'assiste, les pierres qu'il a à la main et sur la tète, ainsi que
la dalmatique, le font reconnaître pour S. Etienne. Devant le donateur figure son
écusson : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un rencontre de bœuf de même.
3. Dans les grottes vatîcanes sont les statues couchéesdes'cardinaux-diacresFonseen (1422; et délia Porta (J43i) : leurs armoiries rassortent sur la plaque de la
dalmatique, placée à hauteur de la poitrine.
4. S. Pie V, dan-* une fresque du cloître delà Minerve, a ses armes à l'extrémité
de Fétole, au-dessous delà croix, comme il se pratiquait au xn" siècle.
5. « Le îoy fut Je premier à l'offrande, tenant un cierge de cire blanche escussonné de ses armes... Sa majesté fut à l'offrande, précédée des officiers de Tordre
et suivie des chevaliers, qui portaient chacun un cierge blanc à leurs armes. Le
roy, les chevaliers et officiers de l'ordre, retournèrent à l'église..• pour ouïr les
vêpres des chevalier!) trépassez. Au milieu du chœur esloit une haute chapelle ardente, revestue de cierges jaunes aux armes du roy deffunt, Henry le Grand. »

Les armoiries, au sacre des évêques, ornent les pains el barils
offerts au consêcrateur {.
XHl

La présence des armoiries sur les vêtements sacrés et les ornemente dYglise soulève une question que je ne veux pas éluder, à
savoir si leur apposition est permise et convenable.
Non seulement je ne connais aucune loi cauoniquo qui s'y oppose,
mais je constate que les Congrégations Romaines ont donné raison
à l'Eglise de Rome, qui suil cet usage, au moins depuis le
xme siècle, sans parler de la coutume, qui a maintenu cette tradition jusqu'à la Révolution 2 .
{Relation de toutes les cérémonies qui s'observent en lu création des chevaliers
de Vordre du Saint Esprit. Paris, 1GG2, in-4, p. 20.)
i . « P.mes etbarilia ornentur, duovidelicet videantur argenlea etJuo aurea.hinc
et inde insîgnij consecra loris et eieeti babentia. » [Ponhfie. Roman.)
2 . Itiùtvres, t. 1", p. 5o2; t. 11, p . 490; t. 1U, p. 500, au mot Armoiries;
Revue
dea Sociétés garantes, t. 11, pp. 87, 2i8 ; Rulletin du Comité historique,' iSoif
n° 1, pp. 14 et suiv.; Revue de l'Art chrétien, 18o7, p. 32iî; 1839, pp. 453 et
suiv. ; lievue d'Anjou, 1858, p. 102.
Citons quelques exemples pour mieux affirmer la tradition :
« l'ng vaze de cristal, tourne en ciboire garny d'un sobassement, ayant quatre
griffes tenant chacune une pomme d'agathe, les quatre vertus d'or émaillè au
milieu du dict vaze, un couvert aussy d'argent doré, ayant ung escu au-dessus aux
armoynes de devers et Bourbon, le tout sizellé de demy-iailles et quelques pierres
faulces. » {Inventaire de Fr. de ('tares, dur de Xeeer», en fjfJG, apud Bull, de
la Soc. Sivernaise, 1858, p. 29.)
« La chasuble de Brieuon... est faite d'une étoffe italienne de soie blanchâtre...
J'orfroi façonné à i'espagiiole tombe uniformément de chaque côté sans apparence
décrois : seulement la face aniôiieure est ornée d'une espèce de pectoral ou tau,
analogue a celui que j'ai vu sur la chasuble de S. Pierre le Dominicain, à Toulouse,
et le dorsal est aecostô, à la hauteur des épaules, de deux écussons armoriés... Les
écussous brodés eu or sur fond de soie portent parti : i° semé de France; 2° coupé
de Navarre et d'Evrrux, armoiries qui ne peuvent s'appliquer qu'à une seule reine,
Manche, fille de Philippe d'E\reux. roi de Aavairc, seconde femme de Philippe de
Valois, mariée eu 1319, morte en 13.»8. » [lierue des Sociétés savantes, t.H, p.87.)
De Lin a s signale un fermait ou momie armorié sur une chape donnée par Je
pape Clément V a Saint-IJerirand de Comminges, dont il fut évoque de 1293 à 13U0.
« C'est un rectangle d éLoffe, orné de deux moitiés d'ecussons armoriés en losange,
cousues horizontalement bouta bout et pouvant se blasonner ainsi : l n Kcartelé, aux
i " et 4% d'argent au bàion de sable; aux 2e cl 3", de gueules frette d'or; le tout
orné d'azur semé de losanges d'or; d'azur a trois léopards contournés d'or, à l'orle
de gueules semé de losanges d'or... Je le crois ajusté après coup; ces armoiries
peut-être fantastiques, ne conviennent nullement à Clément V... Sur les anciennes
chapes, Je monile se remplaçait au besoin par un lassaid'étoffe.»
« Item une cappede soyc.... au lieu duquel est un tassiel de soye, broudé de ung

Quant à l'inconvenance de ce droit, je ne puis la comprendre et
me permets, en conséquence, de ranger parmi les pieuses exagérations les paroles un peu trop rgalitaires et exclusives que je lis
d a n s les Mémoires

de la Soeiétê

des Antiquaires

de Picardie,

t. Vil,

p . 505 :
L'usage de mettre tes armoiries d'une famille sur les ornements servant
au culte a été généralement répandu dans le xiv*, le xv« et le xvi e siècle.
11 ne faut pas cependant croire que celte coutume ait été admise par les
lois de l'Église. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les critiques qu'en
ont faites plusieurs écrivains sacrés, tels que Jean Tauler, savant dominicain, mort en 1361 ; Gabriel Paleota, archevêque de Bologne au x v r siècle,
l'ami de S. Charles Borromée, qui a publié un ouvrage contre l'usage des
armoiries de l'Église; enfin M. Bourdoise 1 , dans son livre des Sentiments
et Maximes, où on lit ce qui suit : « Ceux qui font porter leurs armes sur
lion noir, » (Inv. de la collégiale de $ahtl-Jmé de lfoitui, ap. Hérite d*\* Sociétés
savantes, t. II, p. 218.)
a Cinq chapes à fond de satin ronge, à rosettes de velours rouge, entourées de
lauriers d'or filé, aux armes du chapitre sur la bille, qui sont une chemisette, —
Plus une chape à fond d'or
ayant sur la bille une chemise de Chartres; te chaperon chargé de l'histoire des Innocents, au-dessous duquel est un écusson écartelé
Donnée par M. le doyen Naiitier, servant a M. le doyen aux giands solennels d'hiver. — Plus une autre chape
sur le côté droit de i'orfroi il y a des
armes
sur l'oriroi du côlé gauche sont six autres écussons posés alternativement. — Une chape
les chaperons et orfrois d'or nué ayant les armes de feu
M. Thiersaul, grand chantre de l'église de Chartres. — Une chape,.... dans le
chaperon est une Assomption et au-dessous sont les armes d'IUiers. — Une autre
chape
les orfrois
aux armes de Louis de Bourbon, comte de Vendôme. —
Une autre chape . . . . dont la bille chargée d'un écusson, — Deux chapes
aux
armes de M. (îuillard, évêque d« Cbarires sur les billes. — Deux chapes
semées d'écussons aux armes de France. — Une chape
et au bas du chaperon
un écusson. — Une chape
sur le chaperon en pointe un couronnement de la
Vierge et au bas un écusson. — Une chape.. . et au bas du chaperon un écusson.»
{Invent, de lu cathédrale de, Chartres en /7S.7, ap. Reçue archcohuique, 1889,
pp. 37 et suiv.)
1. AI. Marsaux [Anciens aouenemenls conservés dans le diocèse de Beauvais, p.
2S), après avoir dit qu'il fit enlever toutes les armoiries des ornements, cite ce trait
emprunté à sa vie (Vie de M. Bourdoise, 1714, livre IV, p. 377) ; '< Un jour, étant
allé voir M. de Uaucourt et ayant rencontré dans l'antichambre un des officiers,
soit qu'il ne le connût pas ou qu'il fit semblant de ne pas le connaître, il lui fit
de grandes honnêtetés et lui donna toutes les marques de respect qu'il eût pu
donner à un grand seigneur. AI. de t-iancourt, qui s'en aperçut, en fut surpris et
lui demanda pourquoi il ei usait ainsi. AI. Bourdoise lui dit qu'il avait cru que
c'était un homme de qualité. — C'est un de mes domestiques, reprit le duc. — 11
ne porte pas \os livrées ni vos armoiries, dit le serviteur de Dieu. — C'est un gentilhomme, répondit M. de Liancourt. et il n'y a que les laquais et les bas officiers
qui portent les livrées. — Hélas ! dit M. Bourdoise, je m'estimerais bien honoré si
j'étais le dernier de vos domestiques et je porterais volontiers vos livrées; mais
Jésus-Christ, le roi des rois, que je représente h l'autel, ne detrait pas les porter. »
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(les chasubles à des prêtres célébrant la sainte messe comparent ces prêtres à des mulets, puisque les uns comme les autres sont couverts des
armes de monsieur et de madame. Chose infâme, toute remplie de
superbe pour les messieurs et les dames, et de bassesse de courage pour
les pré(res. Tailler, savant dominicain, dit que ceux qui mettent des
armoiries ou des noms sur des présents faits à l'Eglise cherchent leur
récompense sur la terre. Un vassal aurait mauvaise grâce à mettre ses
armes sur un présent qu'il veut faire à son seigneur. L'autel et le prêtre,
qui représentent Jésus-Christ, sont-ils moins estimables qu'un écuyer,
qu'un valet de chambre? Faut-il les mettre au rang des chars et des
laquais, en faisant porter leurs livrées aux uns el aux autres. »
Collet, dont le jugement avait été faussé par le gallicanisme, hésitait à accepter les armoiries. Cependant il n'était pas sur ce point
aussi absolu que les écrivains qu'il citait. Son opinion mérite d'être

reproduite :
C'est une question, dit-il, de savoir si un curé ou toute autre personne
en place peut recevoir des ornements ou des calices sur lesquels le donateur a fait mettre ses armes. Le père Alexandre l et l'auteur des Obligations ecclésiastiques le nient. Quelques autres l'ont fait devant et après
eux; et il s'en est trouvé d'un zèle plus ardent, qui ont dit sans détour
que les armoiries d'un seigneur vont bien sur la housse d'un mulet, et
très mal sur la chasuble d'un prêtre. Il y a en tout cela plus de feu que
de raison. Écoutons ce qu'en dit un homme très pieux et très éclairé, je
ne ferai que transcrire ses termes 2 : « Je demeure d'accord de trois choses
que le père Alexandre et l'auteur des Obligations ecclésiastiques ont fort
bien remarquées : la première, que ceux qui font sans éclat et en secret des
libéralités aux églises, par un véritable esprit d'humilité, en recevront de
grandes récompenses devant Dieu, et c'est à quoi l'Ecriture nous dit de
cacher notre aumône dans le sein du pauvre. Conclude eleemosynam tuam
m corde pauperis (Eccl., xxix, i6); la seconde, que ceux qui, par vanité,
font mettre leurs armes sur les ornements qu'ils offrent à Dieu, sont des
imitateurs de Caïn ; et qu'on peut dire d'eux ce que S. Ambroisea dit de lui,
el ce que le père Alexandre leur a appliqué : lime oblulcnmt, sert maie
tlirisemntf et eu ce cas ii est vrai, selon l'oracle prononcé par Jésus-Christ,
qu'ils ont reçu leur récompense en ce monde : Ueccpcrunt mercedem suain.
Enfin je conviens qu'il y a plusieurs personnes qui font mettre leurs armes
dans les églises, sur les vases sacrés et sur les ornements, d'une manière
ridicule et tout à fait indécente; et c'est pourquoi il est juste de s'y opposer, comme je le dirai dans la suite.
1. Nat. Alcxandcr, lib. II, De euchai\, cap. vif, art. 3, nfl 8.
2. Hcsalut h us de plusieurs ras de conscience, etc., par zneRfiire André Roger de
la Palluclle, etc., part. 3, lettre 0, p. 211. édil. de 171 i.
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« Mais comme le saint Évangile qui nous défend de faire le bien par
ostentation et par vanité nous exhorte aussi de faire éclater notre justice
devant les hommes, afin que Dieu soit glorifié et que notre exemple excite
les autres à nous imiter, j'estime qu'un donateur peut avoir un 1res Loti
motif pour faire mettre ses armes sur les ornements qu'il donne à l'église,
et qu'on ne peut sans témérité condamner cette action, puisqu'elle peut
être bonne ou mauvaise, selon les différentes intentions qu'on se propose....
« On ne saurait donc trop blâmer le zèle outré des ecclésiastiques qui
arrachent les armoiries des ornements qui ont été donnés à l'Église; car
les prélats les plus sévères ont permis parleurs statuts l'usage des anciens
ornements timbrés des armes des donateurs et ont seulement défendu d'en
accepter de pareils à l'avenir. Les ecclésiastiques n'éviteraient pas sans
doute la punition d'un tel emportement s'ils étaient entrepris pour ce sujet,
comme il fut jugé conlre le sieur de Uacqucville, seigneur en partie de la
paroisse de Gargc, près de Saint-Denis en France, par arrêt du Parlement
de Paris du 21 mars 1652. Le seigneur ayant ôtéparviulenceles armoiries
qui étaient sur une bannière que M. Hust, secrétaire du Roi, avait donnée
à cette église, fut condamné par corps de la restituer en l'état où elle était,
lorsqu'elle avait été donnée.
« Je connais une famille où l'on s'est fait, depuis plus de deux cents
ans, une loi d'entretenir d'ornements une église paroissiale. Les eniants
de celle maison, voyant les armes de leurs ancêtres sur les ornements et
sur les chandeliers d'argent qui sont dans cette église, se disent les uns
aux autres : Voilà ce que notre bisaïeul, ce que notre aïeul et ce que
notre père ont donné à Dieu; suivons leur exemple et inspirons ce même
sentiment à nos enfants.
« Pour moi, comme je ne pénètre point dans le secret des cœurs, je crois
que les seigneuis de celle famille ont fait mettre leurs armes sur les
ornements qu'ils ont donnés à cette église, comme une marque de la protestation intérieure qu'ils ont faite en les donnant, que leur fiiniille, leur
noblesse, leurs biens cl leur autorité viennent de Dieu et lui sont entièrement soumis. »
Quoiqu'on ne se lasse poiul d'entendre un écrivain si sage, si judicieux, nous dirons, pour abréger, qu'après avoir solidement répondu aux
objections, il fait quelques remarques qui méritent de trouver place ici.
La première, que devant Dieu il n'y a point de différence entre les armes
d'un prince et celles d'un simple gentilhomme, d'où il laisse à conclure
qu'on ne voit pas pourquoi le catéchisme de Montpellier, eu permettant
les unes, a défendu les autres. La seconde, qu'il y a beaucoup d'armoiries
indécentes qu'on aurait boule de voir sur les ornements sacrés ; telles sont
celles d'une femme échevelée, d'un Bacchus nu, d'un pourceau, d'une
chauve-souris; la troisième, qu'il y a des seigneurs qui placent leurs armes
dans des lieux où l'on a horreur de les voir, par exemple au-dessus du
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tabernacle et des images des saints, c Elles doivent, dit notre auteur, être
placées, d'une manière simple et modeste, au bas des chasubles et des
autres ornements, sous les pieds des images des saints patrons des
églises. On ne doit point les graver sur le pied des calices, par dehors,
niais par-dessous, parce qu'il ue doit y avoir rien de gravé par-dessus
qu'une croix, au lieu de laquelle, dit Terlullien, on mettait autrefois l'image
du bon Pasteur portant une brebis sur ses épaules, i
Detout cela il suit deux choses: Tune, qu'il est plus louable à un seigneur
de s'abstenir de mettre ses armes sur les ornements qu'il donne à l'Eglise
que de les mettre; l'autre, qu'un curé peut absolument recevoir des ornements timbrés d'armoiries, lorsqu'elles n'ont rien d'indécent et que les
statuts du diocèse ne le défendent pas. L'auteur que nous avons suivi
jusqu'ici le prouve par le fait d'un bon nombre d'êvêques d'un mérite
distingué. Il n'eût pas manqué d'ajouter, s'il l'eut su, que dans le séminaire de Sainl-Firmin, où j'écris, il y a, grâce à la pieuse libéralité de
l'illustre et respectable cardinal Denhoff ', une chasuble de S. Charles
Borromée, sur le bas de laquelle sont ses armes. Et quel homme aima
jamais mieux les bonnes règles et aima moins à s'en écarter 2 ?

XIV
Benoit XÏV s'est occupé do la question à un point de vue spécial,
celui des causes de béatification et de canonisation, parce que l'apposition des armoiries pourrait être considérée comme acte de vanité. Cependant, il rend témoignage a. l'usage constant et nelo blâme
pas, s'il ne s'y rencontre- ni orgueil ni ostentation, mais seulement
le désir de renseigner la postérité et de provoquer des dons analogues.
Alia controversia aliquando etiam excîtata est, in examine virtutum
servoram Dei, de suaj familiœ stemmatibus aut de suis nominibus appositis in iemplis, capellis, hospilalibus, pubticis ledilieiis aut etiam sacris
supellectilibus, îpsorum aucloritale aut œre constructis et elaboratis, an
hœc videlicet jaclanlîao aut vauœ giorno indicia sint. Si hue contingant,
iusciis ipsîs Dei servis («ce enim novum est id accidere posse), nulla superest occasio dubitandi de vana gloria. Carolus a Basilicapëtri, episcopus Novariensis, in Histsria S. CaroU Borromwi, lib. 7, pag. 472, haec
refert : « Cum in summis porticibus sodium canonicalium insculpta inspexisset insignia Borroraseia, facta jussit excidi et in posterum facienda
ï. Jean Casimir, cardinal Denholï, évoque de Ccsûne, dans la Romagne, mort en
1G97.
2. follet, prêtre de la mission, Traité des saints mystères, édit. de 1823, p. 3153!0.
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prohibuit; quae tamen, curante nemiue Caroloque amplius non advertenfc
in ipso operis principio renianserunt. i Fîeri ergo potest ut, insciis Di
servis, ipso ru m stemmafa appoaautur vel ut, ipsis reluctanlibus, persif
tant; et ex modo relalis desumi potest sic rem se Jiabuisse in candelabri
quoque argenteis ab eodem S. Garolo Borromajo dono dalis basilics Iibe
riante, cujus crutansbipresbyter^iu quibuseu^m bodte apparent insigni
familial Borromcaj -, ac in publiais œdiiiciis et signanler in scholis publi
cis Bononiœ conslruclis dum iegati de latere minière fungebalur; idque e<
magis cum toto fere tempore quo dictum munus exercuit, ttonue apu<
summum poiHiiicem Pium IV moralus sit et eivitalis comitatusque guber
nalio esset apud ejus prolegalum Cœsium, episcopum Narniensem.
At si stemmata et nomen, scientibuset volentibus Dei servis, appositi
sintj Thaulerus, Serm. I in dominlca ochwa posé Trinilutem, sine ulla du
bîtatione damnât eos qui sua însignia vel veslibus sacris vel aJiis rébus ac
lemplorum usum destinatis appiuguuf. Mitius judîcium ferlur a Nicobu
Alemanno, De Laleranaisibus pnrietin'tr^ cap.^, pag. 13, et cap. 7, pug. 39
ubi, allata antiquifale usus nomen et sieinmata apponeudi, subjicit .
« Scio hanc nonnullorum censoriam esse scveritalem, qui omni titulorum,
imagînum et inscriplionum usui interdiclum modesthu iegibus volunt et de
majorum sanctitategravitateque probe ac digne sentire se pulaut cum suas
illos imagines vel pic tas vel fie tu s poni minime passos fuisse contenduni;
mémorise vero clarorum virorumadpostcrosderivandaeutiumsatis essearbitrantur recie faclorumleslimonium, Verum enhn majores nostrt,probitate
et modestia insignes, eam consuetudiuem, ut parce, ila cilra vlluperationem usurpasse istos etiam censoribus videri possunt. Kxstant ad banc
diem imagines ad vivum expressœ, quas sibi posuerunt Innocenlius II in
basilica Callistiana sub Janiculo, Pascbalis I trans Tiberim ad Sanctae
Uecilûe et ad sanctie Praxedis in Exquiliis. » Idem Nicoluus Alemaunus
aiia subdit exempla, quibusaddî posset exempIumS.Pii V,faniiliœ quippe
Ghislerise iuscuJpta însignia apparent una cum inscriptiouibus in angulis
ledium ab eo in Urbe assignatarum tribunali sanctissîmaj inquisitionis 3 .
Apud cardinalem Daronium, in AnwtL, ad an. 324, n. 117, eximiis laudidibus exornatur modestia Constantini imperaloris, qui, Hcetecciesias iuuumeris beneiîcîis cumulasset, noluit tameu in eis inscriptiones apponi quibus beneficiorum a se collatorum memoria ad posteros transmitteretur * :
« Illud memoria dignum est quod, cum ta m célèbres et insignes memoiïus
in honorem. Dei atque sanclorum, tum Romse, tum in aliis plurimis orbis
Romani locis, Gonstantinuserexerit,in nullaipsaruin modesfissimus impei . Œuvres, t. I, p. 395, n°32.
2. Ces chandeliers n'existent plus, mais ses armes se voient encore dans l'église
de Sainte-Praxède, dont il fut titulaire et qu'il répara.
y. Ses armes se rencontrent aussi en diverses parties du Vatican. (QKurre;, t. II.)
4. Ce n'est pas exact, car le Liber pondficafis dit expressément que son nom fut
apposé sur le sarcophage de bronze de S. Pierre; il iigurait également sur la rao-saïque absîdale de la basilique Va ricane
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rator reperiiur su! nominis memoria titulum insculpisse contempsisseque
christianum principem quod alii ante eum imperatores magno studio
affectassent, quorum qui omnium optiraus a gentilibus habebatur,Trajanus, quod in operibus singulîs a se erectis aflixisset titulum sui nominis,
idem noster Coustantinus (ut auctor est Aurelius Victor) il lu m eo dicïerio
lepide quidem et urbane derîsit, dicensTrajanum osse lierbam parietinam,
nimirum quod, sicut illa, passim reperirelur mûris inhœrens * .»
GoncJudendum est itaque JaudabiJius esse et inagis perfecUim ab hujusmodi apposilione stemmatnm et insignium abstinere, quemadmodum,
post longam disputalionem,concludit Gabriel cardinalis Palseotus, Deimaginibua sacris et prof'anis, lib. 2, cap. 50, § focistimamita; el laie prosequuntur Marescallus, in lib. De jurihus honori/ieix, pag. lî>7, sub til. De zonis
fancreh; Mcrbes., in Summa chviatiana, par. 1, quœst. 22, p . 283, ,§ Deccntius; Thcopliilus ttaynaudus, tom. XV, in Heteiodit. spiritual., pag. 134,
Hb. 1, sect. 2, punct. 3, n. 17, ubi ait :« Non est igitur semper et ubiqno
anomahim et ad pielalem heteroclitam référendum quod quis sacro donario affigat sua insignia, quamvis, per se loqucndo, sit minus perfeclum
quam si absque positionc nominis sui in terris suis uni glorise Dei format e r et explicite servirelur. s
Minus laudabile sed honestum et commendatione etiam dignum esse
potes t propria stemmafa et insignia et inscripfiones ponere, si iàftat absque ulla superbhu seu o^lentalionis inlentione, si sobrie fiai, si ut creteri
cxcitentur ad opéra siimlia faciend.i, si ul pcrenne exsfet moriumenlum paIrocinii quo quis implorai sanctorum, in quorum lionorem eedificium
construxit. « Itaque, si quis est(prosequitur cardinalis Palscotus, l. r., pag.
370) quibsecsigna ponere in eccJeMis et rébus sac-ris adjungcrecogiJc^ilhid
iuprimis est illi curandum ut seipsum colligat et diligcnlerlinemexculiat,
ulrum alios exempta suo in exornandis ecclesiis inciUri velit, utrum se
saucto illo commendet ilhimque sibi patronum adseiscal, an vero se el
alios voccl ad imitandum sancti martyris fortiludiiiem, palienliam cl alia
prœclara facla, an ut auctoris desiderium appareal cupienlis deteronim
animos ad Dei observanliam his picluris et ornamentis excitare, an ab
hominibus pelât ut Deum pro salute ipsius qui opus illud curavit faciendum precenlur, an vero commune m mundi errorem sequatur et popularem
ac levem vanitalis auraiu captet. » Gui adh&ret Tbeophilus Uaynaudus,
tom. IV, De virtutibus et vitlin9 lib. 6, sect. 2, cap. 1G, et tom, VIII, in
Sancto Joanne Benedicto, punct. Il.
Demum vanum est et viliosum pnedicta facere ad homiuum gloriam
captandam, ut recte ait S. Antoninus, in Summa, par. 2, Vit. IV, cap. 1,
sub § 4 : « Ad hoc vitium (scilicet iuauis gloriaj) pertiuet quod aliqui faciunt ecclesias, hospilalia, capellas, calices, paramenta cum armis suis,
1. Quoi qu'il en soit de cette saillie plus ou moins authentique, il est curieux de
voir Constantin se dresser à Rome un arc de triomphe avec les débrisriecelui de
Trajan et y ajouter son propre nom.
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quaudo hoc faciunt ut laudentur. Psal. 5 : Gloriabunliir in te, Dominef omnes qui dMigunt nomen tnum : in te, inquit, non in se. n (Benedict. XIV,
De serv. Dci beatif. etbeat. canoniz,, lib. 3, cap. 40, n. 14.)

Benoit XIV passe avec raison pour un grand eanonisto, mais ici,
comme ailleurs, il vise trop à l'érudition, c'est-à-dire qu'il ne
manifeste pas suffisamment son opinion personnelle, s'étayant plutôt du témoignage d'auteurs qui sont loin d'avoir souvent sa valeur*.
Voilà pour la théorie; en pratique, c'est tout différent, ^ape, il a
suivi sans hésiter l'usage romain, apposant son nom et ses armes
partout où c'était nécessaire comme renseignement historique, par
exemple aux façades de Ste-Marie-Majeure et de Ste-Croix de
Jérusalem.
XV
Je tiens maintenant à montrer, par des textes officiels, que le
droit canonique se prononce pour la légitimité des armoiries dans
les églises.
La Congrégation du Concile a rendu sept décrets sur la matière,
1. Benoit XIV écrirait dans une lettre du 30 juin 1745 : « Les érudits en matière
ecclésiastique sont de trois sortes. Les uns ont une bonne bibliothèque, une lecture
continuelle et une excellente mémoire de ce qu'ils ont lu; ils ne sont pas seulement bons dans la conversation, mais à l'occasion ils peuvent fournir de bons renseignements. S'ils ne vont pas plus loin, ils risquent en pratique le plus souvent
d'être, non seulement inutiles, mais dangereux. De ce nombre (soit dit confidentiel"
le tue ni) sont les deux cardinaux Passionei et Alouti et peut-être aussi, s'il vivait,
Mrr Fontanini. II en est d'autres qui n'ont pas de bibliolhèque de cette espèce et
ne savent où mettre la main e i cas de besoin, mais ils possèdent pour capital une
bonne logique, une bonne expérience quand ils profèrent un jugement et savent faire
un bon usage des rensoign-inents que fournissent les premiers. Ils ont bien leur
prix, mais non complètement, parce qu'ils ne travaillent pas sans l'aide des
autres et que, manquant des principes delà critique ecclésiastique, ils fondent
leur système sur des auteurs sans renom on sur des monuments suspects. Parmi
ceux-ci on peut ranger même les plus célèbres canonistes du barreau qui sont
actuellement à Borne. Il en est d'antres enfin qui ont à leur disposition la
bibliothèque, la mémoire des choses lues et des faits, une bonne logique, un jugement adéquat, qui sont pénétrés de leur devoir et connaissent les auteurs applaudis, ainsi que les monuments non controversés. Ceux-ci méritent véritablement
d'être plus considérés que les antre* et parmi eux la première place est due a l'abbé
Muratori, car le Saint-Siège a besoin d'eux. » (.irckivio siorico UalianO, 5e sér.,
t. il, p. 250.)
Chose étrange, l'utile et très estimé Muratori ne fut ni cardinal ni prélat, tandis
que la faveur atteignait les inutiles et dangereux Passionei et Montil C'est, hélas!
l'histoire de tous les temps ; les honneurs ne sont pas toujours pour les plus méritants et les plus dignes.
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de 1700 à 1703. Zamboni en donne ainsi le résumé sous la rubrique
Stnnnw- qcniïViimm} dans sa CoîlMio dèclaraiionum S. C. card.
snrri court In Tridcnlhit

hilrrprcium

( A r r a s , 1807, t. III, p . 2(18):

1. Sociclatcm occlesiV Plagamm SS. Domîui appositionem inslgnium
tam Joannis lîartoli qunm sui Ineredis in lateribus majoribus alfaris ejusdem cîcclcsîïo, quod cxomandnm pii lestaioris prrecepto eral, vetare posse
S. C. deerevit. Homana, Appos. însit/., 4 sept. 1700, dub. 3 .
2. Ecclesia catbcdra1is,ob icrrj'« motum evcrsa,sumptibus fabricae ejusdem a fundamentis rciedifïcala fuît. ïïac occasionc plura episcopus stemmala suagenlililia apposuit. Ad corumdcm remotionem instilit capitulum.
Ht S. C. esse locuni rcmotîom iusîgmum ac stemmatura. gcntiliiiomm
episcopi, pnotcrquam quoad stemma apposilum in janua? fastigio, nbi n o men episcopi ac divi Pauli ïnseulptnm eraf, sancivil. Melcviiana, Insig.,
12 deeem, 1705', dub. 1, confîrmala II sept, ejusd. anni et 29 januar.
1707.
3. Deinde non esse moderandaui prredîctam fastigïi janua» apposîtam
inscriplioncm mandavit, eisi graudîoribus litteris uomeu episcopi cadalura nolaretur, S junii 1706, dub. 2; confîrmala iUd.
4. Cîipelïam in ecclesîarn frafrum min. conv. S. Francisci temoArgentœ
elojusdom altarc exornavif libres Dionisius; stemma familiso de Marliis,
au tiqua* capcllu' palrona;, abrasum videns, postulavit num pnefati patres
stemina tcnerenlur in nnliqtio Ioco reponcre. Responsum audivil ut hoc
hreredibus proprîis sumptibus faccre iiccret* Ravennatcn., Appl.
miss.,
•J7aug. 1737. d u b . h.
I). S. C consulta an a patribus rarmelilis oppidi Vulluris apponi lestaforîs Joannis Auguslini de Capcllis slemma super parielcs conveuius cL
oeclcsne possif, ac ctiam ittnovari vcl destrui in eisdem. absque consensu
patronorum pro temporc et eorum stemma, absque istorum consensu novilor denirtum supor diclos nuiros, sil delcudum vel insimul apponendum
ctiam familbe ftindatorïs stemma? 8. C. Dilata rescripsit et ad mentem.
Januro, Cnpelbm., 26 feb. 17**>«, dub. 7.
6. Qnum canonïcus Joaunes Maria aïiïquo fratres Azzopardo Castelletli,
ad forniam transaction^ inter patronos initie, cuperent affigere gcntilîtium stemma en m marmoroa iuscripUouc ad aium maximain ecclesiae
S. Tlicresieo PI*. Carmelitarum excalceatonim civitatis quai Cospicua ntincupatur, quœslio facta est de Ioco idem collocandi et S. G. jussil apponi
juxta volura episcopi *. Melevitana, B februarii 1783.
. i. « Quamobrem mdlam esse locum tam aptum lapidî apponendo pro insigniis
piwdictis existirno quam basis inferior dicli allaris majoris, qn;c ab omnibus conspici poîest. Ne vero fuliiris temporibus inscriptio et stemraata adstantium oculos
fngianf, ad consulendnm patronorum juribus ei cxcitawlos fidèles ad similia opéra
pieUlitt, ptiLarcm Mmninat.i prînlir la cam insrriptionn npposila in dicta basi infe*
riori lalcris dexteri dicta; patronalis capelbo nuiiquain posse in posterum, quovis

— 167 —
7. Joannes Baptista Viitori, patronus allaris majoris ecclesiœ cathedraiis
petiit ut stemma suse fa mi lise, quod ab illo episcopus ob facilioris restaurationis ecclesiœ commodum amoverat, reponcretur ibidem ad ostendendum
familia? patronatum et quod suis sumptibus majus altare fuit instauratum,
et impetrarit. Balneoregien., 29 novem. 1783, dub. 2.

L'enseignement pratique qui se dégage de ces décrets est celui-ci :
Les armoiries sont un signe de patronage et de fondation dans
une église, une chapelle, un autel et un couvent.
Un testateur ne peut, au détriment du patron, apposer ses armes
uniquement parce qu'il a donne un autel. Si les armes du patron
ont été enlevées, c'est à lui de les faire replacer à ses frais.
Sur un autel *, l'inscription et l'écusson peuvent se mettre à la
base du massif, dans un endroit apparent, mais mieux au coté
droit.
Sous aucun prétexte, ces armoiries ne doivent être ni effacées ni
cachées.
Si l'église a été entièrement réparée aux frais do la fabrique,
Tévêquo ne peut y apposer ses armes en différents endroits, mais
seulement au-dessus de la porte : l'inscription de la façade ne doit
pas contenir son nom.
Le docte Ferraris, s'appuyant sur plusieurs décrets de la sacrée
Congrégation des Évoques, résume ainsi la question, .le ne puis
mieux terminer que par cette importante citation :
Hac stante commuai consuetudinc ac pêne universali usu, insignia,
arma scu slemmata poneudi in altaribus, capellis, parielibus, turribus
templomm et in aliis Iocis ecclesiarum, s«it clîatn în ecclosiasticis ornasub obtentu vel obstaeulo, a dietîs patribus cooperiri, ut inscriptiones et insignia
ad lui ne fiuem instituta omnibus pateant et occulta uonlaleant. » Bad. causayHfeUv,
1783, § 2 .
i . À Home, il y a trois manières de placer les armoiries : sur le devant même de
l'autel, comme à Sainte-Marie-dti-Peuple, au xvic siècle; sur la base des colonnes
du baldaquin (Urbain V1U, à St-I*ierre et Benoit XIV, à Sainte-Marie-Majeure);
sur le gradin du retable (Saiute-Marie-sur-Minerve, xv° siècle^ ou le piédestal de ses
colonnes (Sainte-Marie transpontine).
« Dans son désir immodéré d'étaler partout les insignes de sa fauiiHe, le marquis
de Kostaing proposa aux Feuillants (de Paris) de faire les frai» d'un nouveau
maître uutel pour leur église, à la condition d*y mettre soixante écussons. Cette
offre n'ayant pas été agréée, il dut se contenter de faire sculpter, peindre ou graver ses armoiries plus de vingt fo;s autour de son tombeau. » fVc tfuilhermy,
Inscript. de la France* t. J, p. 473.)
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mentis, candelabris, lampadibus, calicibus, planctis, etc., dicimus licilum
esse, si quis id facit legitimo jure et juslo fine agat, aut ut alias exemplo
suo ad templa et altaria conslruenda, restauranda vel adornanda attrahat,
vel ut armorum et insignium suorum appositione fîdem tituïi patronatus
firmet et probet, et sic clare colligîlur ex seqnentibus Sacr. Cong. Episc.
et Regul. declarationibus a Pîgnalello, tom. VIII, cons. 23,relatis. Episcopns
non débet amovere arma seu insignia et monumenta seu memorias suorum prpodecessorum ab ecclcsîa vel palaiio episcopali, maxime si fuerunt
constructa propriis ipsorum expensis; Sacr. Congr. super episcopis, in
Mcssanensi, 9 mardi lî>93, et alibi 21 novembre 1603, 26 januarii 1604,
18 septembris 1606 et 30 aprilis 1609. Nequc de paramontis, non obstanle
concilio provinciali, si in metropolitana lolcrantur, 26 januarii 1601. Unde
co:ictus fuit per censuras baro, qui eraserat insignia episcopi a quibusdam
paramentis factis ab arebipresbylero et sua substituerai, ad restituendum
omnia in prislinum, 27 novembris 1615. Nec fundatorum ecclesisa vel
inonasterii, 9 octobris 1618. Et si fuerunt amota, restitui debent ut prius,
II augusli et 6 octobris 1645. Armaque ejus qui nihil eonlulit, vel cui fuit
erogata pecunia restituta, debent amoveri; \o octobris 1601 ; maxime si est
Jaicus, 28 septembris 1596 et 20 marin 1600. Attamcn patroni debent
manuteneri in quasi possessione tenendi in ecclesia sua insignia; 17 septembris 1601 et 4 septembris 1602. (FERRARIS, t. J«, col. 810-811.)

Je croîs que cette citation, un peu longue, suffirait, à la rigueur,
pour éclairer et détromper M. Craisson, qui dans ses Elrmenta juris
tv/nomei (Poitiers, 1866, in-12, p. 501), enseigne aux séminaristes
qu'il n'est pas décent de placer des armoiries en évidence sur des
vêtements sacrés: « Nondecct tamen ut donatorum nomina et
stemmata in locis apparenlibus sacrarum vestium depingantur. »
Mais l'ancien professeur pourrait m'objecter que les décrets invoqués remontent tous aux xvi« et xvir siècleset que, par conséquent,
ils ont pu, soit être périmés, soit tomber en désuétude. Heureusement la question a été portée dans ces derniers temps à la Congrégation des Rites, et le décret [qu'elle donna à cette occasion prouve
que, loin de condamner l'usage admis, elle ne veut pas qu'on y
porte atteinte.
Sébastien Ricci avait offert à la cathédrale de Ricti (État pontifical), dont il était chanoine, un ostensoir ot plusieurs autres objets
destinés au culte, sur lesquels il avait fait placer ses armoiries de
famille. L'évéque en ordonna la suppression, sous prétexte que le
saint sacrement devant être exposé dans la cathédrale avec une
grande solennité, la présence d'un écusson nobiliaire était irrespec-
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tueuse. Le chanoine, offensé dans ses droits, en appela à la Sacrée
Congrégation des Rites, qui, le 7 décembre 1844, rendit un décret
affirmatif dans le sens de la demande et dont tous les termes méritent d'être pesés.
Aucun décret n'interdit de mettre des armoiries sur les vases
sacrés, les ornements ecclésiastiques et les ustensiles du culte. Si
la chose en soi n'est nullement mauvaise et défendue, il s'ensuit
rigoureusement qu'elle est, sinon permise, tout au moins loisible
et tolérée. S'il y avait la moindre indécence à ce faire, Rome n'eût
certes pas manqué de le dire en termes formels et précis, car nul
n'est meilleur juge en pareille matière. Bien plus, la Congrégation
repousse à cet égard toute innovation, c'est-à-dire qu'elle se prononce
pour le maintien de l'usage. D'où découle que l'évêque est débouté
de ses prétentions arbitraires et le donateur maintenu contre lui
dans l'exercice de ses droits.
J'ai publié ce décret au tome VIII, page 106, des Décrets de la
Sacrée Congrégation des Rites. Je le reproduirai néanmoins ici,
parce qu'il apporte une preuve irréfutable dans la question et que
sa conclusion, quoique limitée à un cas particulier et à un diocèse
déterminé, fait loi en tous lieux et pour tous les cas analogues.
Reatina. — Precibus sacerdotis Sebastiani Ricci, canonici cathedralis
Reatinse ecclesiœ, exquirentis an removere debeat stemma gentilitium
familise suse ira pressura tam ostensorio quam nobilibus aliis suppellectilibus a sedonatis cathedralî ipsi ecclesiee, ut expo&ilio S. Sacramenliin
cathedralî ipsa solemniori apparalu fiât, quam quidem remolîonem indixit
Rev. Epîscopus? Sacra Rituurn Congregatio, omnibus maturo examine
perpensis, respondeudum censnit : Quum non obslent décréta, nihil
esse innovandum. Die 7 decembris 1844.
Par un décret, en date du mois de janvier 1712, la Sacrée Congrégation des Évoques et Réguliers n'autorise la vente de l'argenterie pour la réparation d'une église qu'à la condition expresse qu'elle
ne porte nî; inscription ni armoiries des bienfaiteurs. Le décret, rendu
pour le diocèse de Posen (Prusse), est sous forme de lettre adressée
au nonce de Berlin. II est ainsi conçu :
Posnanien. Aliénations. Nuulio Apostolico. La Sacrée Congrégation,
étant supposée la pauvreté de l'église collégiale et paroissiale de Kamtolus,
qu'atteste l'évêque de Posen, et la nécessité où elle se trouve d'être réparée,
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et qu'il n'y a pas de moyen plus facile, ni personne obligée de jure
à faire ces réparations, de permettre la vente de l'argenterie, joyaux et
autres choses précieuses du trésor et aussi la quantité de calices qu'elle
jugera superflue pour les besoins de l'église, pourvu que sur ladite argenterie, joaillerie et calices et autres choses à vendre, il n'y ait ni inscriptions ni armoiries des bienfaiteurs et que les ventes se fassent peu à peu
et en proportion des besoins *.
La question des armoiries à apposer sur les objets du culte est
donc tranchée par Home dans lo sens de la tradition ecclésiastique
et il serait au moins téméraire de s'insurger contre des décisions qui
portent avec elles un tel degré d'autorité et de respect pour le
passé.
XVI ^
1. Dans les ordres religieux, les dignitaires seuls prennent des armoiries et encore, parmi ceux qui sont restés mendiants, no se
sert-on généralement que des armoiries de Tordre : alors, sur le
sceau où elles sont gravées, la dignité de celui qui les emploie se
constate par le titre inscrit à la légende.
Autrement, l'écusson personnel est toujours complété par celui de
la religion à laquelle on appartient et à qui il est d'usage d'accorder
la place la plus honorable, comme le chofi qui l'orme la partie supérieure de l'écu ou le inî-parfi, qui en occupe la droite. Dans le premier cas, on dit que l'écu est abaisse sous le chef de la religion.
2. La dignité est caractérisée par le plus ou moins de glands au
chapeau qui somme l'écu et qui est toujours noir : ainsi un gland do
chaque côté, pour les dignités ordinaires, deux rangs de houppes
pour les supérieurs locaux et ceux qui lour sont assimilés, comme
provinciaux, délinileurs, etc.; trois rangs de houppes pour les
généraux.
3. L'ordre lui-même, pour les chanoines réguliers et les moines,
i. AnatcrJa juris ponltficii, t. XI, col. 380. — Le décret est cité en italien,
j';û dû le traduire.
2. Les armoiries des ordres reliyi?n.v, dans le Giornale arafdico, I88Î), t.
XVII, l>- 73-75; Ânnifiirt* du consrii hrrttlttique de France, *800, p. i'MA'M.
Ces deux articles reproduihti.l uu chapitre do mon Traité d'iconographie chrétienne.
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ajoute au chapeau noir à trois rangs de houppes, la mitre à l'angle
dextre de l'écu et la crosse à l'angle senestre.
4. Parfois l'écu admet une couronne, un cimier, un support et
même une devise.
8. Je vais essayer de donner la nomenclature exacte des armoiries
des différents ordres religieux, d'après les divers monuments que
j'ai eus sous les yeux, surtout à Rome et en Italie. Mais je dois prévenir d'avance que Ton semble ne tenir compte que des pièces de
lY'Ciij sans prendre garde souvent aux couleurs qui doivent les distinguer, en sorte que, vu la multiplicité des variantes, il est souvent
impossible de les blasonner correctement.
ÀNTONiNs ; une aigle de sable à deux têtes au vol éployé^ diadèmee
et couronnée d'or, chargée d'un écusson d'or, attacha à un collier de
gueules, au T d'azur. Le tnu est l'attribut iconographique de S. Antoine, abbé, et il est resté chez 1rs Antonins le signe distinctif de
leurs abbés, qui n'ont pas d'autre crosse.
AUGUSTINS : d'or, à un cœur de gueules enflamméde même, posé sur
un livre, chargé obliquement d'une plume et d'une ceinture de sable.
La plume et le livre font allusion au docteur, la ceinture à celle qu'il
reçut des mains de la Sainte Vierge et qu'il a imposée à ceux qui
suivent sa règle, et le cœur, qui est son attribut ordinaire, rappelle
un passage du livre des Confessions.
BARNABITES : de gueules, à une croix- haute plantée sur une montagne à trois coteau.v et accoutre des lettres P, A, le fout d'or : les
deux initiales, qui signifient Paulus apostolus} indiquent que Tordre
a l'apôtre S. Paul pour patron. Au-dessous, par allusion à son martyre, une palme et un glaive en sautoir.
BASILIENS : Une colonne enflammée, en souvenir de celle que l'on
vît au-dessus de Ja tête de S. Basile.
BÉNÉDICTINS DUMONTCASSIN : d'azur, aune croix patriarcale d'or,
posée sur une montagne de même et adossée à la devise PAX en fnsrc.
BÉNÉDICTINS DE LA CONGUÉGATION os S. MAITR : //: mot PAX dans
une couronne d'épines, accompagné en pointe des ti'ois clous de la
Passion.
BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE S. VANNES : te Mot

PAX,

accompagné en chef de trois larmes (clous de la Passion?) ci en pointe
d'un cœur, le tout dans une couronne d'épines.
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: d'azur, à une Vierge d'argent ayant les mains
jointes, d'or, appuyée contre une croix du calvaire d'argent, le tout
sur une terrasse de même.
CAMALDLLKS : d'azur, à deux colombes d'argent buvant dans un
calice d^or posé en pal cl surmonte dune Huile à queue de même.
S. Romuald, leur fondateur, avait eu une vision qui lui avait montre
ses religieux, sous la forme de deux colombes buvant dans un
calice.
CAPUCINS : comme les Franciscains.
CARMES : de sabU> chape d'argenty la pointe de sable terminée en
croix patlée en chr/\ accompagnée de trois étoiles à huit rais posées
deux en chef et une en pointe, de Vun en Vautre, Cimier : une couronne ducale, de laquelle sort un dexirochère brandissant un glaive
enflammé. Devise : zelo zelatus sum pro Domino Dro excrciiuum
(III Rcg., XIX, 10). Tenant : laSainlc Vierge portant au bras V Enfant Jésus qui donne un scapulaire.
CI-XESTWS : d'azury à une croix de sable, enlacée d'un S d'argent et
accompagnée de deux fleurs de Us d'ort une àdextre, Vautre àsenestre.
La lettre S signifie la ville de Sulmona, où Tordre prit naissance.
CHANOINES nu S. SAUVEUR DE LATRAN : d'azur, au buste, du Sauveur, la tête entourée d'un nimbe crucifère. Support: une aigle aux
ailes éplogées vue de face,
CHARTREUX : d'argent, 'au globe du monde d'azur, cintré et croisé
d*or. Devise : Staf eru.r dum rolrifur orbis.
CISTERCIENS : semé de Fronce, à un écu en abhne, bandé d'or et
d'azur de six pièces, à la bordure de gueules *. qui est de Bourgogne
ancien : la Sainte Vierge étendant un manteau autour de Vécu.
CONVENTUELS : comme les Franciscains.
DOMINICAINS : d'argent, à la chope de sable, Vargent chargé dan
chien de même, tenant dans la gueule une torche enflammée, la, patte
senestre sur un globe d'azur et couché sur un livre de gueules, accompagné d'une palme de sinople et dun lis au naturel passés en sautoir
dans une couronne d'or et une étoile d'or en chef.
EumsTES : MU cœur contenant les images nnnbées de Jésus et de
Marie, autour deux branches de lis et de roses encadrant les mots
Vive Jésus et Marie.
CALVAIRIENNES

i. Alias, «l'argent et de gueules de sept pièces.
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FRANCISCAINS : de gueules (alias d'azur ou d'argent), à une croix
haute d'or (alias de gueules ou de sable), embrassée à dextre d'un
bras vêtu de la grande manche de la couleur de l'ordre par dessous,
qui est le bras de saint François; à senestre, d'un bras nu au naturcl, qui est de Jésus-Christ; les deux bras passés en sautoir, de carnation, et stigmatisés de gueules.
GÉNOVÉFAINS: d'or, à uncœur de gueules, enflammé de même, percé
de deux flèches de sable, ferrées d'argent, passées en sautoir.
HOSPITALIERS DE S. JEAN DE DIEU : une grenade entrouverte, surmontée d'une croix. Cette grenade rappelle que le fondateur cherchant sa voiCjDieu lui dit : Grenade sera ta croix. En effet, ce fut
dans la ville de Grenade qu'il parvint à fonder son ordre après bien
des épreuves.
JÉSUITES : d'azur (alias de gueules), à un nom de Jém^ l II S, la
lettre centrale surmontée d'une croix haute et accompagnée en pointe
des trois clous de la passion, dans une auréole ovale, le tout (for.
LAZARISTES : d'argent, à l'image de N.-S. Jésus-Chrisl, de carnation, les bras tendus en bas, velu d'or et d'azur, la tête nue.
MERCED AIRES : pale d'or et de gueules, au chef du second, chargé
d'une croix pattée et alésée d'argent. Le paie forme les armes d'Aragon, où Tordre prit naissance.
MINIMES : d'or, au moi Cn.wMTA^, coupé en trois syllabes, dans une
auréole rayonnante. Cette devise fut apportée du ciel par un ange à
S. François de Paule.
MINISTRES DES INFIRMES : d'argent, h une croix haute et rayonnante
de gueules; couronne ducale.
MISSIONNAIRES DU PRÉCIEUX XANLÏ : parti au premier, au nom de
Jésus, semblable à celui des Jésuites; au second, au nom de Marie,
surmonté d'une couronne d'étoiles.
OUVÉTAINS : d'azur, à une montagne à trois coteaux d'argent, à
deux branches d'olivier de sinople, partant du milieu et à la croix
haute de gueules surmontant le tout.
ORATORIENS : d'azur, à ces deux mots écrits en lettres d'or : JÉSUS,
UA^\Atrunsurrcnitre,etenfermésdansunecouronned'épinesdesable.
PASSION MSTES : de sable à un cœur chargé de ces mots l'un sur l'autre:
PASSIO a€€omPa0u^s en pointe des trois clous de la Passion et
sommés d'une croix haute, le tout d'argent.
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: deux erosses d'or passées en sautoir, sur un semé de
France, par concession de S. Louis.
SCOLOPJES : dans une auréole le nom de Marie, surmonté d'une croix
dans la hampe de laquelle est enfilée une couronne et accompagnée
en pointe du monogramme grec, wp ©v, qui signifie mère de Dieu.
SERVÎTES DE MARIE : d'azur, à la lettre M, dans laquelle s'enlace
ta lettre S, surmontées d'une couronne à fleurs de lis au naturel, le
tout d'argent; alias, la hampe de M prolongée en un lis fleuri.
SULPICIENS : les lettres M et A superposées (pour former Maria),
les deux jambages de M pointés (pour faire les initiales de Jésus et
Joseph).
TUKATLNS : d'or, d une croix haute de sable, plantée sur une montagne à trois coteaux d'argent; couronne de marquis (ou de comte).
Ces armes sont motivées par cotte coïncidence que leur congrégation prit naissance le jour de l'exaltation do la Croix.
TIHNITAIRES : d'argent, à une croix -pleine alésée d'azur et de
gueules.
URSULINES : d'azur^ à une tige de lis de jardin, fleurie de trois
fleurs, le tout au naturel et mouvante d'un buisson d'épines d'or.
Devise : s'tcui lilium inter sp'tnas (Cant. cant., II, 2).
YJSITANDIINES: d'or, au cœur de gueules, percé de deux flèches d'or
empennées d'argent, passées en sautoir au travers du cœur, chargé
d'un nom de Jésus et de Marie d'or (UIS et MA superposas), enfermé d'une couronne d'épines dcsinople, les épines ensanglantées de
gueules, une croix de sabla fichée dans l'oreille du cœur *.
PRÉMONTRÉS

XVII ».
1. Tout dignitaire ccclésiastiquc(cardinal? évoque, prélat, première
dignité d'un chapitre) doit, conformément à l'étiquette romaine,
donner une livrée aux gens de sa maison.
i. Le {6 juin iOii, saint François de Sales écrivait à sainte Jeanne de Chantai :
« Dieu m'a donné cette nuit la pensée que notre maison de la Visitation est; par
sa grâce, assez noble et assez considérable pour avoir ses armes, son blason, sa
devise et son cri d'armes. J'ai donc penre qu'il nous faut preudie pour armes un
cœur unique, perce de deux flèches, enfermé dans une couronne d'épines, ce pauvre cœur servant dans l'onclavure à une croix qui ie surmontera, et sera gravé des
sacrés noms de Jésus et de Marie. »
3. La livrée ecclésiastique * dans la Semaine du clergé, 188It p. 791-793.
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ce soit d'un usage journalier; et comme l'Eglise n'admet qu'en
partie ce qui se pratique à cet égard dans l'ordre civil, il importe
essentiellement de relever les différences.
J'emprunte à la Grammaire héraldique de M. Gourdon de Genouillac.ïa manière de composer les livrées selon les règles établies
par les héraldistes 1 .
De même que la principale couleur de l'écu est celle du champ, de
même la couleur la plus importante de la livrée est celle de la veste ou
gilet, par la raison qu'il remplace le justaucorps d'autrefois et que les redingotes et les habits sont considérés comme des pardessus ou des manteaux.
Le vêtement naturel du laquais est la veste el la culotte.
D'ailleurs, il est bon de dire qu'il serait difficile d'assujettir la redingote aux bariolages que nécessitent parfois les partitions de l'écu, à
moins de revenir aux vêtements mi-partie du règne de Charles V.
Le gilet se prête beaucoup à ces assemblages de nuances. Ainsi la
règle veut que le gilet soit de la même couleur que celle du champ de
Técu, en employant le blanc pour l'argent et le jaune pour l'or. Donc, la
maison qui porte : tVor à
, choisira le gilet jaune pour la livrée de
ses gens. Celle dont les armes sont d'azur à
, gilet bleu.
Idem de gueules à....., gilet rouge.
Les fourrures d'hermine et de vaïr sont représentées par la peluche et
la panne. D'hermine à
> gilet de peluche noire. De vair à
, gilet de
peluche ou panne quadrillée bleue et blanche.
La maison qui porte : pale d'or et de gueulesy fera faire le gilet à bandes
verticales alternées jaunes et rouges.
Fascé d'azur et d'argent : gilet à bandes horizontales bleues et blanches.
Il en est de même pour les écus bandés ou barrés.
Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici d'un écu chargé d'un pal, d'une
fasce, d'une bande ou d'une barre. Ce que nous venons de dire s'applique
exclusivement aux écus couverts de pals, de fasces, etc.
L'écu losangé-échiqueté demande également un gilet quadrillé en losange ou UÎ; échiquier.
Passons aux partitions de l'écu : Si un blason est coupé d'or et d'azur,
le gilet sera jaune bordé de bleu. S'il est tranché de gueules et d'argent,
i. Voir aussi Saint-Épaiu, VArt de composer tes livrées au milieu du
XIXe siècle, d'après les principes de la science héraldique, précédé d'une notice
historique ; Paris, 1853, 1 vol. in-12. illustrr de îo dessins.
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il sera rouge bordé de blanc. S'il est parti de sable et d'or, il sera noir
bordé de jaune.
Toujours la première couleur exprimée est celle du gilet. Avec un peu
d'attention, il est facile de savoir, quel que soit le nombre des divisions de
Técu, la couleur qui doit servir de base.
S'agit-il d'un écu écartelé, c'est tout aussi simple, puisque, nous le répétons, c'est la première couleur blasonnce qui sert pour le fond du gilet,
et les autres pour les galons ou ornements. Exemple : écarteîê, aux i et
4, d'azur, à trois étoiles d'or; aux 2 et 3, d'argent, à la barre de s'tnople. Le
gilet sera bleu et la bordure blanche, puisque le blanc est le fond du
second champ.
En résumé, pour le gilet, couleur du champ, pas d'exception.
Parlons maintenant de la culotte, la seconde pièce de la livrée. Sa couleur doit être celle de la pièce principale, qui est figurée sur le blason.
Exemples : d'or, à la croix de gueules. Gilet jaune, culotte rouge. D'argent,
au chevron d'azur, accompagné de trois mcrlett es de sable. Le chevron étant
la pièce principale de cet écu, la culotte sera bleue et le gilet blanc. On
le voit, c'est excessivement simple. Multiplier les exemples serait peine
superflue.
Nous n'avons pas sans doute besoin d'ajouter que si l'écu est plein,
gilet et culotte seront de la même couleur.
Pour l'écu composé, le premier émail est celui du gilet, le second celui
de la culotte. Coupé d'arymi et d'azur, gilet blanc, culotte bleue. Tranché
d'or et de simple, gilet jaune, culotte verte. Valë d'azur et d'ort gilet rayé
verticalement bleu et jaune, culotte jaune.
L'habit ou la redingote sera, si faire se peut, de la couleur de la culotte ; si elle est trop voyante, on la remplacera par une autre, pourvu que
cette autre entre dans la composition de l'écu. Exemple : d'azur, au chevron d'or, chargé d'une rose de salle; gilet bleu, culotte jaune, redingote
noire. D'or, au pal d'azur, gilet jaune, culotte et redingote bleues.
Passons aux boutons. Là, point d'autre règle que celle-ci : des boutons
d'or ou de cuivre doré, pour les écus dont le champ est de métal, et des
boutons d'argent ou argentés, pour les écus dont le champ est d'émail ou
de fourrures. Quant à la gravure en relief qui les décore, elle peut représenter soit les armes complètes, c'est-à-dire l'écu timbré et accompagné
de lambrequins et des supports, soit un écu simple, soit le casque ou la
couronne seulement, soit enfin une simple initiale, selon qu'on le jugera
convenable.
Il arrive parfois qu'on borde les gilets et les redingotes d'un galon
brodé aux armes de la maison. C'est une affaire de goût.
Le seul galon de métal qui soit soumis aux règles héraldiques est celui
qui entoure le chapeau ou la casquette. Il se fait en or ou en argent. En or,
lorsque le champ de Técu est de mêlai; en argent, lorsque le champ est
d'émail.
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De même que les boutons, avec lesquels il doit toujours être en rapport, le galon est de différentes largeurs. Quelques personnes croient que
c'est afin d'établir les qualifications nobiliaires. C'est une erreur.
Les ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons ou les simples gentilshommes emploient le môme, les couronnes et les casques servant seuls à
distinguer leurs titres. Aussi couronnes et casques sont-ils ligures sur les
boutons, de préférence aux armes complotes; quant aux galons, se divisant en trois largeurs seulement, ce nombre serait insuffisant pour la désignation des titres. D'ailleurs, certains galons de métal offrent en relief la
représentation des coutouues, il est donc hors de doute que la largeur déterminée a une autre signification.
Voici la véritable : elle sert, comme les diverses couleurs du reste de
l'habillement, à expliquer les armoiries. Nous avons dit que le galon, par
son métal d'or et d'argent, indiquait la couleur du champ. La largeur exprime les pièces qui tigurent dans i'écu.
Si le galon a cinq centimètres de largeur (c'est la plus grande qui puisse
être employée), c'est que l'écu est pl.nn. SU a quatre centimètres, c'est
que dans l'écu existe une pièce honorable, telle que le ehif, la flisrr, la
bande, la barre, la cvo'-.r, le sautoir, le pal, IccAcrron, le franc-quartier, la
pointe, le giron, le pairie, la bordure. Varie, le tresneur, ïa pile ou letjoitsnet.
Si enfin la largeur n'est que de trois centimètres, c'est qu'il indique un
écu composé de pièces ordinaires, telles que le losange, la fusée. le mûrie,
le rustre, le be$*mt^ le tourteau, etc. ; ou de figures des corps naturels,
tels que les lions, les léopards, les merlettes; ou de figures artificielles,
telles que les badelaires, les bouterolles, les vires, etc.; ou enfin de figures de fantaisie, telles que les sirènes, les licornes, les griffons, les
dragons, etc.
Aiusi nous retrouvons dans ces dispositions les jalons qui permettent à
l'observateur de reconstituer, à l'aide de ceux qu'il a découverts par l'inspection des auties parties de la livrée, le caraclère principal des armes
d'une maison.
Par les boutons, on sait de prime abord si le fond de l'écu est de métal
ou d'émail.
Par la couleur du gilet, on précise ce métal ou cet émail.
Parle galon, ou reconnaît si l'écu contient une pièce honorable, une
pièce ordinaire ou une figure.
Par la couleur de la culotte, on en apprend l'émail. On le voit, il reste
alors peu à chercher pour savoir tout.
La science héraldique, composée d'emblèmes et de symboles, a cela de
particulier que ses énigmes s'expliquent les unes par les autres. C'est une
clef qui ouvre et ferme par le morne mécanisme. C'est la franc-maçonnerie
de la noblesse.
Nous terminerons ce petit aperçu, dans lequel nous nons sommes
T. IV.

\±
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efforcé d'être aussi compréhensible que possible, en donnant quelques
exemples de livrées composées rigoureusement selon les principes du
blason.
Armes : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois tourteaux de sable.
Livrée : gilet bleu (d'azur); culotte jaune (fasce d'or); redingote noire
(tourteau de sable) ; boutons d'argent (champ d'azur); galon d'argent (Idem) ;
largeur du galon 4 cent, {fasce, pièce honorable).
Armes : paie d'or et de gueules, au chef d'argent, chargé d'un chêne de
sinople. Livrée : gilet rayé jaune et rouge, culotte rouge, redingote verte,
boutons d'or, galons d'or de 4 cent, de largeur.
Armes : d'argent, à la tour de sable* Livrée : gilet blanc, culotte et redingote noires, boutons d'argent, galon d'argent, 3 cent, de largeur.
Ces exemples suffiront, nous l'espérons, pour venir à l'appui de ce que
nous avons avancé, et si on éprouvait quelque difficulté dans la composition d'une livrée, par suite du mauvais effet que peut produire l'alliance
de certaines couleurs, on devra se souvenir que le point important étant de
n'employer que des couleurs servant à la composition de l'écu, on ne peut,
pour rester dans les règles héraldiques, que modifier les nuances.
Ainsi, si on avait à composer la livrée répondant à un écu de gueules
pMn, après avoir employé le rouge pour le gilet et la culotte, il faudrait
chercher, pour la redingote, une nuance se rapprochant du rouge ; donc
on pourrait se servir du brun ou du marron, mais on aurait grand soin
d'éviter le remplacement du rouge par une couleur correspondant aux
émaux héraldiques, telle que le bleu, le vert, le noir, le jaune, etc., de
manière à ce qu'on ne pût se méprendre.
L'or plain pourrait être remplacé par l'orange foncé, l'argent par le grisblanc.
Mais les cas où ces substitutions deviennent nécessaires sont excessivement rares, puisqu'il n'y a presque pas de blasons plains, et une très
petite quantité de blasons tranchés, taillés, écartelés, etc., sans pièces
héraldiques ou figures.
Tous les autres offrent assez de ressources par la diversité de leurs
émaux pour qu'il ne soit pas utile d'avoir recours à l'emploi de couleurs
étrangères.

% Toute cette législation est assez compliquée et demande,
avant de l'appliquer, une étude préalable. La livrée ecclésiastique
est beaucoup plus simple et d'un emploi plus facile.
On ne fait pas, à l'habitude, de distinction dans les vêtements. Le
gilet, la culotte et l'habit sont de môme couleur, c'est-à-dire do
celle du champ de l'écu. Mais si l'écu admet deux couleurs, qu'il
soit écartelé, tranché, taillé, gironné ou mi-parti, le gilet et la eu-
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lotte sont de la couleur du champ de la première division et la redingote ou habit de celle de la seconde.
Exemples : d'azur, à une montagne d'or; gilet, culotte et habit
bleus.
Êcartelé : de gueules à... et d'azur à...; gilet et calotte rouges,
habit bleu.
Les galons des vêtements no peuvent être ni en or ni en argent,
mais ou unis ou agrémentés ou encore, surtout pour la grande tenue,
armoriés. Les boutons sont également armoriés.
L'or et l'argent ne sont permis qu'aux galons du chapeau. Il n'y
a pas de largeur déterminée. L'or suppose la grande tenue et
l'argent la petite. La casquette , n'étant jamais portée qu'en petite
tenue, ne peut donc avoir qu'un galon d'argent.
Telles sont les règles en usage à Rome et qu'il conviendrait
d'adopter en France, où Ton n'a pas assez pris garde que la livrée
n'était nullement chose arbitraire.
3. Pour mieux faire toucher pour ainsi dire du doigt la diffé*
rence des deux systèmes, je vais les mettre en regard à propos de
ma livrée personnelle comme prélat. Mon écusson se blasonne :
êcartelé : aux 1 et 4, de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois molettes d'éperon, deux et une; aux 2 et 3, d'azur, à deux mortiers de guerre, d'argent, enflammés de gueules, mis en pal.
Système français.
Gilet rouge, bordé de bleu.
Culotte jaune.
Habit jaune.
Boutons d'argent.
Galons d'argent.

Système romain.
Gilet rouge.
Culotte rouge,
Habit bleu.

L'AUTEL PRIVILÉGIÉ 1

ttSO • EPO • LINGONEN "
PKAESVL ' DILEGTISSIME
TV * QVI ' PIETATE " DOCTRINAQ "" POLLES
AfiiUPE * HANC * SVMMAM
QVAE ' DE ' MODO ' EFFICACIORI
AU " SVHLEVANDAS ' DKFVNCTOH "
ANIMAS * FVSE * DISSERIT
IN • (iRATI ' ANIMJ * S1C.NVM
UVOI» ' AVCTORI * UCET * IMMERlïO
1. Traité de Vautel privilégié, dans les Analecta juris pontifieii, Rome. 1866,
t. VIII, col. 2040-3106. — J'en ai donné dans Y Année lit ur nique à Rome, 5* èdit.,
p. 190-192, un extrait, qui a été répété par le Dimanche. Amiens, 1872, p, 8o-87,
sous ce titre : Vautel privilégié, ttaprès le droit canonique*
L'article Autel privilégié,
clans le Dictionnaire du droit canonique, Paris,
Walzer, t. I, p. 177-178, est résumé de mon mémoire; comme il n'était pas signé
dans les Analecta, mon nom ne ligure pas dans l'extrait, mais l'éditeur auraitdû au
moins citer la source à laquelle il a largement puisé.
Compte rendu par Vaillant,ilans la Revue du monde catholique, 1866, t . X V , p . 678.
« La 73e livraison des Analecta nous donne un traité complet de l'autel privilégié; beaucoup appiendront là des choses qu'ils ignorent complètement, que cependant il est, pour certaines parties, absolument nécessaire de savoir. Ce traité
embrasse la presque lotalité de la livraison, et, après l'avoir étudié, on concluera
pratiquement avec l'auteur « que nous sommes, par la bienveillance paternelle du
« Saint-Siège, en possession d'un vrai trésor spirituel, et qu'avec la facilité qui nous
« est donnée constamment d'en faire usage, nous montrerions une négligence inex« cusable si nous délaissions un moyen si efficace et si propre à soulager les âmes
« du Purgatoire, puisque, par la vertu du saint Sacrifice, la surabondance des
« mérites de Jésus-Christ, de la Vierge et des Saints leur est appliquée dans
a la mesure que la justice de Dieu trouve convenable ». On comprend combien,
sous le rapport des sérieuses études théologiques, liturgiques et canoniques, les
Analecta l'emportent sur les revues ecclésiastiques ordinaires. Ils offrent sur
chaque matière qu'ils traitent des études complètes, et ils sont à la source de tous
les documents qu'on ne peut se procurer qu'à la condition de demeurer à Home*
omnie les auteurs des Analeciu. »
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INTER • CANOMCOS * ECCLESIAE ' TVAE
SEDEM ' EMINENTIOBEH
HONORIS " CAVSSA ' ASSIGNAVERIS

1

Beauvoir, en visite pastorale, le 30 mars 1878.
Très chei Monseigneur,
Le livre que vous m'annoncez sera une œuvre de charité, ajoutée à tant
d'autres, en même temps qu'il sera un faisceau de doctrine, on ne peut
plus précieux pour le clergé et aussi pour les fidèles, en leur faisant connaître à fond tous les enseignements de la chaire apostolique sur la question, si importante à tous les points de vue, des autels privilégiés. Avant
mon départ pour la visite pastorale, j'ai été plus heureux que je ne puis le
dire d'attacher cette grande grâce à l'autel principal de près de trois cents
églises et paroissiales du diocèse; les âmes du purgatoire, à la délivrance
desquelles j'aurai contribué, grâces à la munificence du Saint-Siège,
i.

Langres, le 24 février 1878.

Monseigneur, me voici rendu à un peu de tranquillité et je m'empresse de
vous envoyer vos lettres de chanoine d'honneur du chapitre de Langres, qne je
voulais depuis plusieurs semaines vous faire parvenir. Qu'elles vous soient un témoignage de l'estime et de rattachement que je vous ai depuis longtemps voués et
de ma reconnaissance pour les services si précieux que vous ne cessez de rendre à
la sainte Église, comme pour toutes les attentions si affectueuses dont vous me
comblez !
Je vous lis avec grand bonheur, très cher Monseigneur, et je vais recommander
vos ouvrages, notamment celui sur les églises, dans la Semaine religieuse du
diocèse : plusieurs personnes se les procureront, je l'espère, et les liront avec autant de fruit que de satisfaction. Que de recherches et quelles recherches tous ces
travaux vous ost demandés! Mais voilà vos pauvres yeux fatigués; ménagez-les
pour les faire servir pins longtemps à la gloire de Dieu et au bien de son Église.
Continuez à bien prier, très cher ami, pour celui qui vous demeure à toujours
tout dévoué ex intimis.
•f- GUILLAUME-M.-F., év. de Langres.
Armoines,
Guillelmus-Maria-Friderïcus Bouange, Dei et Sanctao Sedis Apostolicœ gratia
Ëpiscopus Lingonensis.
Venerabili viro Francisco Xaverio Barbier de Montault, Prœlato Domus Sanctissimi in Ghristo Patris et Domini Noslri Pii papa; noni, salutem et sinceram charitatem in Domino.
Te doctrina prîcstantem, vitse meritis conspicuum et intimo cordis affectu Nobis
devinctum, pergrati animi testimonio prosequi volentes, canunicatus venerabilis
capituli cathedralis Ecclesiie Nostrœ Lingonensis honoribus decoramus et decoraratum per présentes litteras declaramus.
DatumLingonis, in palatio nostro episcopali, subsigno sigilloque noslris neenon
srcretarii nostri subscriptione, die XXIII mensis decembris , anno Domini
MDGCGLXXVI1.
•f GUILLELMUS-MABIA-FRIOERÏCUS, eptscopus Lingonensis.
Locus sigilli. De mandato : Denis, secrétariat gênera lis.

- mm'obtiendront, je l'espère, de la bonté du Seigneur, miséricorde et bénédiction : j'en ai bien besoin et je le sens bien.
Je vous remercie, très cher Monseigneur, de la pensée si bienveillante
que vous avez de me dédier un ouvrage qui fera tant de bien et que je
serai si heureux de recommander au clergé et aux fidèles du diocèse de
Langres; mais vous voudrez bien remplacer les mots licct immeriio par
ceux-ci flutlum addivtis'iwatx ; ils sont, vous le savez bien, l'expression
des sentiments que je vous ai voués et que je vous garde à toujours.
Que le Seigneur bénisse de plus en plus vos travaux, qui sont pour sa
gloire ; qu'il soutienne votre santé. Priez-le bien pour moi, très cher ami,
et recevez la nouvelle assurance de mon bien intime attachement.
+ GUILLÀUME-M.-F., év. de Langres.
On nomme Autel prfoiUyti l'autel enrichi, par concession du Souverain Pontife, d'une indulgence pltfnière applicable aux seules
âmes des défunts à l'intention de qui la messe y est célébrée, et
quelquefois aussi aux vivants.
De cette définition ou peut déjà déduire, comme corollaires, trois
observations pratiques qui forment la substance de ce Traité.
D'abord, la concession <lc l'autel privilégié émane directement du
pape et ne petit provenir d'un autre que lui, car, seul, ayant reçu
la plénitude du pouvoir apostolique, seul aussi il*est en mesure
d'accorder une indulgence plénière.
Puis, l'autel privilégie est une faveur spirituelle, dont le pontife
romain dispose à son gr<S gratuitement et libéralement. S'il en est
l'auteur, il en est par cela moine le modérateur et le dispensateur
bénévole.
Enfin, cette faveur est régie, il est vrai, par des règles canoniques, mais ces règles ont été établies par le pape lui-même ou
avec son autorisation. Lui seul, comme suprême législateur, peut
les modifier ou les abroger, les développer ou les commenter. A lui
seul aussi, ou aux Congrégations qu'il désigne pour agir en son
nom, appartient le droit de les interpréter; car, dans une concession purement gracieuse, les mots ont souvent une valeur toute relative et personne ne connaît mieux la pensée de l'auteur que l'auteur
lui-même de la pensée.
En fait, comment se traduit et se constate le privilège pontifical?
En droit, quelle est la législation qui le concerne? Dans la pratique, quelle solution a été donnée aux difficultés qu'a soulevées
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l'interprétation de la'loi? Telles sonttes'qtrtfetionsmtiltf^s qtii se'
posent' ici et auxquelles je dois donner une solution d&tttiW et1
motivée.
J'ai écouté parler le Saint-Siège qui, maintes fois, a exprimé, de
son propre mouvement, sa pensée et sa volonté par des constitutions, des brefs, des inscrits et des décrets. Or, tout cela se trouve
dans deux ouvrages, déclarés authentiques :
Gardellini , Décréta aulhentica Congregationis Sacrorum Ilituum
ex Actis ejusdem collecta, Rome, 1856, 4 vol. in-4°.
Prinzivalli, Décréta aidhenika Sacrœ Congregationis Jndulgentiis sacrisque Reliquiis prwpositœ ah anno 4 66S ad annum 4 861,
Rome, 1862, un vol. in-8° l .
J'ai complété les décrets généraux et particuliers en empruntant
à la Bibliotheca canonica, jurldica, moralis} theologica, neenon ascetica, etc., du franciscain Ferraris (édit. Migne, Paris, 1861, 8 vol.
in-4°), au Bullaire Romain et auxAnalecta juris pontificii, les constitutions et les brefs des Souverains Pontifes, ainsi que les décrets
des diverses Congrégations, omis dans les recueils de Gardellini et
de Prinzivalli.
J'ai cité chaque texte in extenso, car c'est là ce qu'il importe surtout d'avoir entre les mains, pour n'être pas obligé de recourir aux
sources, ayant soin d'en donner auparavant le sommaire ou l'analyse.
Je donne aujourd'hui de ce Traité une nouvelle édition, revue et
complétée.
Mon but a été surtout, par cette réimpression, de faire connaître
encore plus et de propager davantage la faveur pontificale, digne à
tous égards de nos respects et de notre attention. Déplus, les fidèles
ont besoin d'être instruits exactement de tout ce qui concerne cette
dévotion, afin qu'ils en usent largement pour les défunts qui les intéressent et que, par là, un plus grand soulagement soit accordé aux
âmes détenues encore dans le purgatoire. Une telle faveur ne peut
être négligée par les vivants au prolit des trépassés, puisque main1. Je cite de préférence l'édition romaine de ces deux ouvrages, parce qu'elle a
été déclarée authentique par les congrégations respectives : je les ai reproduits
fidèlement dans ma réimpression des Hites et des Indulgences en neuf volumes in12, édités par la librairie Hepos.
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tenant Ja bienveillance des Souverains Pontifes l'a mise partout à la
disposition de tous, car je ne pense pas qu'il existe actuellement une
seule église qui n'ait son autel privilégié.
I . — OWGINE DE l/AUTEL PRIVILÉGIÉ.

i . Il est assez difficile de déterminer l'époque précise où l'indulgence de l'autel privilégié commença à être en usage dans l'Église,
et quel pape fît le premier une semblable concession.
Aussi haut qu'on peut remonter dans l'histoire, je dirais presque
la légende, on rencontre le nom du pape S. Grégoire le Grand, qui
vivait au vie sircle *. Duus son monastère de Saint-André sur le Gœlius, il fait célébrer trente messes consécutives pourl'àme d'un relii. Le commandeur de Hossi, commentant l'inscription : ic RKCISIO CAUSK, gravée
au vi' siècle sur l'architrave d'une porte d'église, en Afrique, a Aïn-Scggar,
écrit :
« Recisio* selon la prononciation dure du G, peut équivaloir a m/Mw>)„. Mais
il est essentiel de faire observer que c'est ici un exemple fort singulier de requisto pour reqtiiptio... Ici rotfuhitio conviendrait mieux au contexte que requielio.
En effet, nous avons ensuite le vocable causse, qui, dans la Vulgaie du nouveau
testament, est très usité dans le sens de faute et crime capital. (Matlb., XXVII, 37;
M a r c , XV, 36; Joh., XVlll, 38; XIX, 4, 6.) En conséquence, Jlictvguhith
causas
voudrait dire : ici s'instruit le procès criminel. Mais comment admettre une pareille
interprétation dans le litutus d'un lieu, non point de snvériU» et de justice, mais
de miséricorde et de pardon ? Ce titulus doit signifier : ici se pardonne la cottut»
des pécheurs et se remet la peine de leurs fautes. Kl c'est le sens qui se présente
naturellement si on lit, selon la prononciation régulière, recisio, retranchement :
Uîcrecixio causa1 (ontuhun pecratot'inn). A vrai dire, récif h signifie coupure partielle, non retranchement ab*-da et c'est le vocable qu'emploie (Jlpien à propos de
la loi Faicidia sur les lo^s. Mais, quand on interprète la latinité du vi* siècle, en
Afrique surtout, il ne faut pas y apporter une subtibilité excessive; et si l'on voulait que rrcixio représente ici rescissio, je n'aurais rien a objecter à cet idiotisme.
U faut donc lire llie rechh) (ou bien rescittsto)<uns;c omnium pecentormn. La foi à
l'indulgence que les évoques accordaient aux pécheurs, au temps des persécutions,
par l'intercession des martyrs, se maintint par la suite dans toute sa vivacité aux
lieux de leurs sépultures et de leurs sanctuaires où les fidèles accouraient pour leur
recommander avec une grande ferveur la cause des défunts et la leur propre, pelentfSpœnUentiam.
Si bien qu'il devint nécessaire d'y pourvoir, dans les grandes
basiliques cimétériales de Home, en y établissant, en faveur des pénitents, un service perpétuel, qui devait être rempli à tour de rôle par les prêtres titulaires de la
ville. » (De Rossi, ftulfrl. d'arch. cftrêi., 3° sôr., t. II, p. âli-27.)
Sans doute le pardon dus fautes pouvait s'obtenir par la confession; mais les
prêtres attachés aux sanctuaires de pèlerinage avaient un autre ministère à remplir: ils devaient dire des messes pour les défunts et ces messes, par leur efficacité
recherchée, équivalaient à. celle-* dites sur un autel privilégié. D'ailleurs, en Afrique comme à Home, il est curieux de constater une formule analogue, en substance
du moins et très générique, mais aussi très affirmative sur le résultat obtenu.

- 185 —
gieux et l'âme» au trentième jour, est délivrée des flammes expiatrices.
A St-Sébastien, un ange lui apparaît et lui promet la rémission
des péchés en vertu du saint Sacrifice. Il célèbre sur l'autel de
St-Jérôme, dans l'église de Sainte-Anastasie et annonce le pardon
des fautes, comme conséquence de l'immolation de l'Agneau sans
tache.
2. Est-ce avant cette époque, est-ce plus lard, au contraire, qu'il
faut reporter la dévotion des fidèles pour les messes célébrées sur les
tables de bois qui, dans les églises de Sainte-Pudcntienne et de SaintJean-de-Latran, servirent à S. Pierre et aux premiers papesses successeurs? Nous l'ignorons.
Nous ne sommes pas mieux renseignés sur la nature de l'indulgence. Est-elle plénière? Est-elle simplement partielle? Une seule
messe suffit-elle pour la gagner? Tous ces points sont très obscurs.
3. Au IXe siècle, le pape S. Pascal 1, célébrant à Sainte-Praxède,
apprend par une vision, survenue à sa cinquième messe, que ses
prières ont été exaucées.
Au xie, la vision d'un moine porte la foule recueillie à l'église de
Saiut-Laurent-hors-Ies-Murs et le pape étend le privilège aux églises
du monde entier placées sous le même vocable. Mais ce privilège est
très restreint, puisqu'il ne consiste qu'en quatre ans d'indulgences.
Au xii° siècle, S. Bernard voit, dans une église voisine de son
monastère des Trois-Fontaincs, l'àme pour laquelle il dit la messe,
tirée des feux du purgatoire par les mains des anges et gravissant
les degrés do l'échelle qui conduit au ciel. L'église où le miracle
s'est opéré prend dès lors le nom de Sainte-Marie Scala cœli.
4. Ce n'est qu'au xvie siècle que commence et se régularise la dévotion de l'autel privilégié, telle qu'elle s'est maintenue, tout en se
développant jusqu'à nos jours.
Moroni attribue l'institution régulière dei'autel privilégié au pape
Grégoire XIII, puis ajoute, après avoir copié Ferraris(l.I, v° Âliare
privilegiatum), que (fia Congrégation des Indulgences a prouvé par un
monument authentique que Jules III avait concédé un privilège, le
premier mars 1351 ». (Tom. I, p. 280.) J'ai inutilement cherché
cette concession si vaguement indiquée, que Ferraris attribue à
l'année 1550.
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ils sont datés de 1576,1577,1581 et 1583. Avant lui, j'en trouve un
de S. Pie V, de l'an 1567, dont un extrait a été gravé dans l'église de
la Minerve et un de Jules III, de Tan 1554, qui a été aussi gravé in
extenso sur marbre et piaqué sous le portique de Sainte-Cécile in
Trastevere.
5. Ce n'est pas cependant encore le nec plus ultra. J'ai constaté à
Rome l'existence de quatre concessions analogues faites par Paul III,
qui régna de 1534 à 1549. Je ne connais pas les originaux qui, probablement, ont disparu, mais seulement les inscriptions contemporaines qui en produisent des extraits.
Ces quatre inscriptions portent les dates de 1537, 1544, 1545 et
1549. La première concède les mêmes indulgences que si Ton célébrait à Saint-Grégoire, à Saint-Sébastien et à Saint-Laurent. Une
indulgence plénière y est indiquée pour les fidèles qui visitent la
chapelle, mais dans un délai déterminé de trois semaines, chaque
année, du dimanche delà Passion au dimanche de Quasimodo.
La seconde accorde la délivrance rie l'àino d'un de leurs parents
aux frères lais de Tordre des Mineurs Observants de S. François, qui
réciteront, aux intentions de Sa Sainteté, dans la chapellede SainteHélène, à VAra rœli, un chapelet et cinq Pater et Ave pour suppléer
aux messes qu'ils ne peuvent dire.
La troisième assimile l'autel de Sainte-Hélène aux autels de SaintGrégoire, de Saint-Sébastien et de Saint-Laurent, au proiit de tous
les prêtres qui y célébreront, à quelque intention que ce soit.
Enfin la quatrième inscription, étendant les privilèges précédents,
y comprend également ceux des églises do Latran, de Sainte-Pudentienne et do Sainle-Praxède. Elle se voit à l'extérieur de l'église de
l'hôpital de Saint-Jacques-des-Incurablos.
Voici maintenant le texte de ces quatre inscriptions qui fixent la
date positive des premières concessions authentiques faites au
xvie siècle par le prédécesseur de Jules III et reculent ainsi de treize
ans la date assignée par Fcrraris et Moroni.
A St-Pierrc in Aîontorio, au-dessus de la porte d'entrre du cou*
vent :
Paulus 111, poiii. max.,
omnibus sacerdotibus qui in succllo hoc vel suo vol
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aliéna arbitrio sacrificaverint» unam apimam ex
purgatorio, quoties id fecerint, instar indulgentie
divorum Gregorii intra urbem, Sébastian! ac Laurent!!
extra Urbis menia, liberandi facultatem coneessit.
Omnibus autem qui sacellum ipsum a dominica Passîonis
us que ad totam diem octavam Pascatis rite visitaverint, omnium peccatorum remissionem iuxta Homanm
Kcclesiss morem perpetuo induisit, annp pont, sui III.
A Ste-Marie in Ara cœli> dans le transept :
Paolo, per divina providenza papa terzo,
ad istanza e divota supplica del H. P. F .
Àngelo da Canlalupo, ail* hora confessore di Sua Beatitudine, con cesse,
con autorità apostolica oraculo vîvse
vocis, a tutti e cîascuno fraie laico dell'*
ordine di Minori Osservanti, quale per
conservazione délia S. M. Ghiesa dira
una corona délia Madonna per il
felice stato di Sua Santiià cinque Pater
noster e cinque Ave Maria nelïa cappella
di S. Elena in Ara cœli, conseguiscano corne
i sacerdoti quali celebrano in detta
cappella Hndulgenze e liberazione 'd'un
anima d'uno de Joro parent! dalle pêne
del purgatorio facendo questa una volta
il giorno, si corne si contiene nelle
lettere roborale con autorità apostolica
e riservate nell1 armario délia sagreslia,
l'airao del Signore M'DXXXXMI
e del suo pontificato l'anno X.
A Ste-Marie in Ara cœlv, dans le transept,
scription précédente :

au-dessus de l'in-

Paolo terzo, ponteflce massimo,
l'anno decimo del suo pontificato,
alli cinque di marzo M'D'XXXXIV,
concesse facoïtà a tutti H sacerdoti
quali o per proprio o per altrtii volere
celebrararino messa in questa cappella
di liberare per ciaschcduna volta
un1 anima del purgatorio
nel modo appunto deir indulgenza quai* è a
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S. Gregorio dentro délia città e a S. Sebastiano
e a san Lorenzo fuori
délie mura.
A Sl-Jacques-dcs~Incurables, ait Corso :
Pielalis studio,
Paulus III, ponl. max.,
Gente Farnesia, pafria Romanus, secunda hospHalis
huius visitatione, procuratis Hberaliter
segrotorura subsidiis ut animarum iuxta saluti
consuleret, aram ex ci (a ri iussii, ubi quoties sacrum
fier et, esedem functis vita gratiaï condonarentur qu»
beatorum Joannis Lateranensis, Laurentii, Sebastiani,
Gregorii, Pudenlian», Praxedis, B. Mari» de pœnis
inferni crclerarumq. Urbis ecclesiarum intra exirave
altaribus ex antiquo pootilicurn thesauro tribut»
memorantur, quod ut memori» seleru» consecraretur
pi» do m us custodes hic descrihi curaverunt,
aiino saluïis M'JVXXXXV.
Qurc velcri ar» ascripta sunt privilégia eadem
nov» huic instaurât» ecclesi» Paulus IIIpont. ar»ascribi atq.
idem valere nullo prorsus in ter velerem ac novam
discrimine aut varielate decrevit ac perpétua lege
stabîlivil, die décima mensis ialii M-D'XXXXIX.
JL — AUTELS LES PLUS CÉLÈBRES DES ÉGLISES UE ROME.

4. La dévotion de l'autel privilégié ayant pris naissance à Rome,
c'est dans cette villo qu'il faut chercher les autels que le concours
des fidèles et les messes sans nombre qui s'y disent ont justement
rendus célèbres.
Parmi les plus anciens et les plus vénérés, il en est trois qui, depuis des siècles, sont en possession constante et non interrompue
d'un renom qui s'étend au monde entier : ce sont les autels des
églises de Saint-Grégoire, de Saint-Laurent et de Saint-Sébastien. On
y ajoutait autrefois', car maintenant la vogue dont ils jouissaient
paraît entièrement passée, les autels de Sl-Jean-de-Latran, de
S le -Pudentienne, de St0-Praxède et de Su-Marie Srala rwli, ainsi
qu'il conste d'un acte public fait sous le pontificat d'Alexandre VI, à
la fin du x v siècle, et d'une concession de Paul III, qui date de
1545.
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2. Jean de Palz, de l'ordre des Ermites de S. Augustin, rapporte
dans un livre bizarrement intitulé CCEUFODINA, append., quxst. 9,
un document qui lui fut transmis par le cardinal Raymond, légat en
Allemagne sous Alexandre VI. Ce document énumère les autels privilégiés que les pèlerins, lors du jubilé, avaient le plus fréquentés :
Videatur publicum instrumentant quod Reverendîssimus Dominus
Raymundus Legalus sub prima ejus promulgatione jubilsei fecit confie! in
Urbe Homana per notarium et testes, qui singulas Ecclesias in Urbe visitarunt et ubi aliquid de iudulgentiis reperierunt concessum et quomodo a
su m mis pontificibus fuerunt indulgentiœ concessœ animabus in purgatorio
delentis in perpetuum duratui se.
Primus locus est ecclesia Sancl8ePudentiana8,quaeestsituata prope ecclesiam sanctse Ma rite Maj^ris, in qua quidem ecclesia rétro magnum altare
est cappella in qua sic scriptum in vénérant : Hxcest sacrathsima Ma cappella in qua princeps apostolorum, scilicet Sanclus Petrus, suam primum
celebravit missam : habetque cadem cappella gratiam ut quicumque eelebraveril vel celebrari fecerit unam missam in illa cappellat liberet unam animam
a pœna purgatorii, ut patet in huila.
Secundus iocusest ecclesia sanctae Praxedis,qu% etiam sîtuata est prope
ecclesia m beat je Maria? Majoris, in qua quicumque celebraverit vel celebrari fecerit quinque mlssas, libérât unam animam de purgatorio.
Tertius locus est ecclesia Saticti Latirentii extra muros: qua m ecclesia m
si quis visitaverit in omnibus diebus mercurii per totum annum habet a
Deo et Sanctis Laurenlio et Stephano istam gratiam extrahendi unam animam de purgatorio; Beatus Pelagius papa et Calixtus et alii quamplurimi su m mi pontifices coufirmarunt.
Quartus locus est ecclesia sancti Sebastiani etiam extra muros, in qua
scriptum est : Apud altare in quo est reconditum corpus sancti Sebastiani
martyris et in omni ?ni$$a quas celebraiur super eodem, Uberatur una anima
de purgatorio.
Quintns locus est qusadam cappella, vocata Scala cœli, situata juxta
ecclesia m ad 1res fontes extra muros, ubi decollatus fuit sanctus Pautus
apostolus, in qua cappella sic scriptum est ; Hwc est secunda cappella quœ
fait fundata in tolo mundoad honorem heaUe Marlœ ViryiniH etvocaturScala
ccellj super quam meruil S. Bemardus viderescalam erectam uaque ad cœlum,
in qua quicumque célébrant vel celebrari fachtnt pro animabus existentibus
in purgatorio meritis ejusdem li. .)/. V. dictse animse cito liberantur.
(F. Tbeodorus a Spiritu Sanclo, t. Il, p. 54-55.)

III.— AUTEL DE ST-GRÉGOIRE, A ST-GRÉGOIRE SUR LE

CCELIUS.

i. La dévotion à cet autel vient d'un trait historique rapporté, au
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4tofe qaatftè(M*âft ses Ihthàfftmi ptfr S.fifrégafceku-méme, <qaS en
fut te témoin et s'en porte 'le garant.
Un religieux du monastère -de St-André, qtre gouvernait alors
S. Grégoire, révéla à son frère, peu de temps avant de mourir, ^'"l
avait recueilli en secret trois pièces d'or, contrairement à la règle
qui exigeait le dépouillement complet de toutes choses. En conséquence, comme punition et pour servir d'exemple à la communauté,
S. Grégoire le laissa mourir sans consolation aucuno de la part des
autres religieux et le fit ensevelir sans honneur. Mais, au trentième
jour après son décès, ayant pitié de son àmc qu'il supposait devoir
expier sa faute dans le purgatoire, il ordonna au prévôt du monastère de célébrer, à l'intention du défunt, trente messes, trente jours
consécutifs. Quand la dernière eut été dite, le moine, infidèle mais
purifié, apparut à son frère pour lui annoncer sa délivrance qu'il ne
devait qu'au saint Sacrifice.
Je laisse maintenant S. Grégoire raconter ce fait, qui a fourni le
sujet d'une gracieuse composition sculptée sur marbre blanc, à la
fin du xvc siècle, au devant de l'autel privilégié de l'église SaintGrégoirefcui*le Cœlius.
Quid sit quod post mortem vaieat ad absolutioncm animas adjuvare
ac de anima Justi monachi.
Petrus. Quidnam ergo esse poterit quod mortuorum vaieat animabus
proficere?
Gregor. Si culpœ post morfem insolubiles non sunt, multum solet animas etiam post mortem sacra oblatio hostisa salutaris adjuvare, ita ut
hanc nonnumquam ipsos defunclorum animas expetere videantur
Sed neque hoc silenduni existimo quod actum in meo mouasterio antehoc
trientiium reminiscor. Quidam namque monachus, Justus nomine, medicinali arte fuerat imbulus, qui milii in eodem monasterio constituto sedule
obsequi atque in assîduis œgritudinibus meis excubare consueverat. Hic
itaqae Janguore corporis prœventus ad extremum deductus est. Cuiin ipsa
sua molestia fraler germanus, nomine Copiosus, serviebat, qui ipse
quoque nunc in bac Urbe per eamdem medicinse artem tempornlis vit»
stipendia sectatur. Sed prsedictus Justus cum jam se ad extremum perve- '
nisse cognovisset, eidem fratri suo Copioso quia occultos très aureos haberet innotuit. Quod ni mi ru m fratribus non potuit celari, sed subtiliter
indagantes atque illius omuia medicamenta perscrutantes, eosdem très
aureos invenerunt absconsos in medicamine. Quod mox ut mihi nuntiaium
est,tantummalumde fralrequinobiscumcommuniler vixerat,aequanimifer
ferre non valuî : quippe quia ejusdem nostri monasterii semper régula
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foerarf, ut oancti fratres ita eommunrter Tirèrent quatenus eis tfngnlls
nulla habere propria liceret. Tune nimio meerore percussus, cogitare cœpi
vel quid ad purgationem morientis facerem vel quid exemplum viventlbus
fratribus providerem. Pretioso igitur ejusdem monasterii prseposito ad
me accersito, dixi : Vade et nullus ex fratribus se ad eum morieutem jungat nec sermonem consolationis ex cujuslibet eorum ore percîpiat; sed
cum in morte constitutus fratres exquisierit, ei suus carnalis frater dicat
quia pro solidis quos occulte habuit a cunclis fratribus abominatus ert ,
ut sallem in morte de culpa sua mentem ipsius amaritudo transverberet,
atque a peccato quod perpetravit purget. Cum vero mortuus fuerît, corpus
illius cum fratrum corporibus non ponalur, sed quolibet in sterquiliiiio
fossam facile, in ea corpus ejus projicite ibique super eum très aureos
quos relîquit jactate, omnes simul clamantes: Pecunla tua tecumsitin perditioncm, et sic eum terra operite. In quibus ulrisque rébus unam morienti, alteram vero volui prodesse fratribus viventibus, ut et illum amaritudo morlis a culpa solubilem i'aceret et istos avarilire tanta damnatio
misceri in culpa prohiberet; quod ita factum est. Nam cum idem monachus pervenisset ad mortem atque anxie se qusereret commendare fratribus et nullus e fratribus ei applicari et Ioqui dignaretur, et carnalis frater
cur ab omnibus esset abominatus iudicavit. Qui protinus de reatu suo
vehementer ingemuit atque in ipsa sua tristitia e corpore exivit, qui ita
est sepultus ut dixeram. Sed fratres omnes, eadem ejus sententia conturbuti, cœperunt singuli extrema quaeque et vilia et quse eis habere régulariter semper licuerat, ad médium proferre vehementerque formidare ne
quid apud se esset undc reprehendi potuissent. Cum vero post mortem
ejus triginta jam essent aies evoiutl, cœpit animas meus defuncto fratri
compati, ejusque cum dolorc gravi supplicia pensare et si quod esset
ereptionis ejus remedium quœrere. ïunc evocato ad me eodem Pretioso
monasterii nostri prœposilo, tristis dixi ; Diu est quod frater ille qui defunctus est in igné crucialur, debemus ei aliquid caritatis impendere et
eum in quantum possumus ut eripiatur adjuvare. Yade itaque et ab
hodierna die diebus triginta contînuis offerre pro eo sacrificium stude, ut
nullus omnino preetermittatur dies quo pro absoiutione illius hostia salutaris non immoletur. Qui prolinus abscessit et dictis paruit. Nobis autem
alia curantibus atque dies evolutos non numerantibus, frater qui defunctus
fuerat, nocte quadam fratri suo germano Copioso per vîsionem apparuit.
Quem ille cum vidisset, inquisivit clicens : Quid est, frater, quomodo es?
Cui respondit : Nuncusque maie fui, sed jam modo bene sum, quia hodie
communionem recepi. Quod idem Copiosus pergens prolinus indicavit
fratribus in monasterio. Fratres vero sollicite compulaverunt dies et ipsa dies
extiterat quo pro eo tiicesima oblatio fuerat impleta. Cumque Copiosus
nesciret quid pro eo fratres agerent et fratres ignorassent quid de illo
Copiosus vidisset, uno eodemque tempore dura cognoscit ille quid isti
egerant, atque isti cognoscunt quod ille viderai, concordante simul visione
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et sacrifîcio, res aperte claruit quia frater qui defunctus faérai, per salutarem hostiara evasit supplicium. (S. Gregor. Magni, Dîalogor. lib. JV9
cap. 35, inler Opéra omnia, edit. Bénédictin. Parisiis, 1705, t. 11,
col. 464-4G8.)
2. L'exemple de S. Grégoire a motivé l'usage assez fréquent
d'un tventain de messes, qui se disent de suite à l'intention d'un défunt.
Ferraris, v° Mhsa, t. V, p. 459, a parfaitement établi que ces
messes ne sont nullement défendues par la Sacrée Congrégation dos
Rites, qu'elles ne sont pas nécessairement de Reqxdem, qu'elles peuvent être dites par différents prêtres qui sc^succèdent et qu'enfin,
tout en requérant la continuité sans solution, il y a parfois impossibilité matérielle à l'obtenir, comme il arrive aux trois derniers
jours de la Semaine Saiutc, cas spécial prévu et autorisé par Benoît XIV.
En 1527, Jérôme Calalani fait un legs à l'église de St-Michel de
Bologne, à la charge que, chaque mois, on appliquera à son intention les trente messes dîtes de S. Grégoire. En 1701, les religieux
qui desservent l'église s'aperçoivent que, l'année précédente, ils
n'ont pas fidèlement rempli la fondation, parce que le mois de février
trop court et le mois où tombe la Semaine Sainte n'ont pas permis
de compléter les trente jours. La S. Congrégation du Concile, consultée à cet égard, prescrit auxûlivétains de dire les messes de S.
Grégoire dans la forme accoutumée, c'est-à-dire, en ne tenant pas
compte des trois derniers jours de la Semaine Sainte qui ne produisent pas d'interruption, et de demander l'absolution au pape pour
le passé.
Congregationis Olive ta» ce. I. An et quomodo in futurum sînt celebrandse missa* S. Gregor ii seu potius sit locus cessalioni mis sac quofidianœ in
casu ?
H, An sit consuiendum Sauclissinio pro absolutione quoad prœteritum
in casu ?
Ad I. Affirmative ad primam parlem, ad formant lestamenti; négative ad secundam.
Ad II. Affirmative ad canthelam. (THÉSAURUS RÉSOLUT., 1791,
16 aprilis et 7 maii.)
3. La S. C. des Indulgences a rendu, en 1888, un décret, duquel
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les vivants, mais exclusivement pour les morts; qu'on n'a pas la
certitude qu'elles soient favorisées d'indulgences; que la confiance
des fidèles en l'efficacité de ces messes pour.le soulagement des
âmes du Purgatoire est autorisée par un décret de la S. G. des Indulgences; que le prêtre qui les a dites de bonne foi pour les vivants
n'est tenu à aucune satisfaction.
Sancti Severi* De gregoriano mtssarum /n'cencrrîo. Vicariusgeneralis diœcests sancti Severi huic Sacnc Congrégation! iudulgentîarutn et SS. fielîquiarum humilifer exponit : In hac civitate sancti Severipiani praxim a S.
Gregorio magno invectam celebrandi missas per triginta continentes dies
ad solamen illico afferendum animabus quse in purgatorio detinentur, ita
invaluisse ut nonnulli adliuc viventes pnefatas missas ad sufïragiorum veiuff antlcipatioiiem pro se celebr.ire postulent. Nec sacevâotes eascelebrare
renuunt, rati se suscepto oneri satisfacturos juxta inslilulionem gregorianam, eo vel raagis quod omnes putant huic pia3 praxi nullam adeexam
esse indulgentiara, nequidem illam altaris privilégiai!.
Verum grave oborlum est dubium, an gregorianum missarum tricenarium, quod ab anliquis temporibus animabus e purgatorii peenis liberandis institutum est, suffragari eliam valeat chri&tifidelibus adhuc viventibusa
lusuper in evulgato opère R. D. Louvet, quod e gallico in Ualicum idioma
translatum est a Josepho Giusti et cui tilulus // Purgatorio seconda la rivelazione dei Santi, sub fiuem cap. XVIII, p. 291 (Edit. Taurin.), hœc leguntur : « Si crede poi generalmente che dai Sommi Pontefîoi sia stata accordata a questa pîa pralica délie messe di S. Gregorio una Indulgenza pienariain forma di giubileo, in modo che se la giustizia di Dio non vi ponga
ostacolo, si puo nutrire fondata speranza di oitenere la liberazioue delt'anima perla quale si offre il divin sacrificïo. >
Hinc quaeritur sequentium dubiorum solutio :
I. An missEe quœ gregorianœ appellantur atque pro defunctis sunt celebrandse, juxta perantiquam S.Gregorii institulionem, ab Ecclesia recognitam et probafam, pro vivis etiam celebrari valeant ?
II. An ipsis missis gregorianis aliqua adnexa sit induigentia a Summis
Pontificibus, utiïegitur in citato opère R. D. Louvet ? Et quatenus affirmative,
III. Pro quibus eadem induigentia sit concessa, pro defunctis lanturn vel
eliam pro vivis ?
IV. Si supradicta; missaî pro vivis dici nequeunt, ad quod tencbiiursacerdos, qui bona fide pro vivis eas postulantibus celebravit ?
Porro Sacra Congregau'o Indulgenliis sacrisque Reliqunsprœposila, audilo etiam unius ex consultoribus voto, rescripsil :
AdI. Négative.
T . TV.
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Ad IL Non constat dafam taisse indulgentiam, sed ex décréta htijus
S. Gongregationis diei 13 Martii 1884 recognita et approbata fuit pia
praxis et speci.ilis Qducia qua (idoles retinent celebrationem trîginta
missarum specialiler cnicac^mcx bencpl »cïto el acceplationedivinœmisericordne ad animarum e purgatorii pwuU liberationem.
Ad I1L lVovisum in praccderilibus.
Ad IV. Ad niliil Icnctiir sacerdos qui raissas celebravit juxta intentionem oiïercnlis, qui putavit, durante adhuc vila, posseanlicipari suffragia.
Datum ilonifu ex Secrelaria ejusdem Gongregationis die 24 Augusti
1888. — SEUAPHINOS card. VÀNNUTELM, prœf. — ALEXÀNDER, episcopus
Oensis, secret.
Un autre décret de la même Congrégation, cité par Y Ami du
Cierge, règle ainsi le rite du trentain : Les messes ne sont pas de
S. Grégoire, mais du jour et sans mémoires du pontife; elles ne sont
pas dites nécessairement par le même prêtre ni au même autel; elles
doivent se célébrer trente jours consécutifs et n'affecter qu'une
seule âme.
Un prêtre de fteaiine (diocèse de Dijon) a soumis à la Sacrée Congrégation des Indulgences le doute suivant : Est-il nécessaire que les trente
messes dilcs grégoriennes soient célébrées : 1° en Tbonneur de saint
Grégoire, bien qu'on n'en fasse pas commémoraîson; 2° par le même
prêtre; 3" pour une seule âme, sans autre intention spéciale; 4B pendant
trente jours sans interruption ; 5° au môme autel.
La Sacrée Congrégation a répondu :
Ad l m . Négative.
Ad 2 m . Ncgat'ue.
Ad 3 m . Les messes doivent être appliquées à cette âme dont on demande la délivrance à la miséricorde divine.
Ad 4 m . Affirmative.
Ad 5*m. Négative. 14 janvier 1889.
4. Urbain VIH,dans sou bref du 9 décembre 162(5 *, obvie, par les
dispositions suivantes, aux inconvénients qui pourraient résulter du
trop grand nombre de messes demandées et non acquittées à l'autel
privilégié de S. Grégoire.
Le prieur des Cauialdules qui desservent l'église du Cœlius est
chargé de veiller à ce que toutes les messes demandées soient acquittées, autant que possible, en commençant par les fondations à perpétuité ou les anniversaires.
i. Œuvre*, l. IV, p. 3G-3S.
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Le surplus de ce qui n'aura pu être acquitté sera distribué, à Rome
même, à des prêtres séculiers ou réguliers et aux monastères de la
Congrégation.
Tous les six mois, une note sera délivrée au Cardinal Vicaire ou
à son délégué sur le nombre des messes ainsi distribuées.
Le sacristain de l'église de Si-Grégoire ne devra recevoir que les
messes qui pourront être dites clans un bref délai; tout au moins, il
préviendra les personnes qui les demandent de l'époque probable
où elles pourront ùtvc acquittées.
Sont déclarés privilégiés, à l'instar de celui de St-Grégoire, tous
les autels où s'acquitteront les messes ainsi transportées.
o. Le cardinal Corradi fonda trente messes à dire chaque année,
sans désignation de jour, à l'autel privilégié de l'église de St-Grégoire, à Rome, pour le repos de l'âme du pape Innocent X. Ces
messes seront acquittées par un prêtre, du choix du recteur de la
maison professe des Jésuites, et une somme annuelle de dix écus
sera affectée à l'acquit de ces trente messes.
La Congrégation du Concile décida que le prêtre chargé do cette
obligation ne pouvait donner au prêtre qui le remplaçait, seulement
une partie de l'aumône, lors même qu'elle serait conforme à la taxe
reçue, en gardant pour lui le surplus.
Proponitur EE. VV. sequens dubium : In testamento Emi et Rrai D.
card. Corradi bo. me. sic luibelur : « Amplius cclebrenlur singulis annis
in perpetuum, absque ulîa iemporis prTcfhulione. missa) triginta pro defunctis, S. Gregorii communiler appellalœ, in ccclesia Dco ac eidem Sanclo
in hac Urbe dicata ad aharia prîvilcgiuta ibi existentia, pro anima papse
Innocentii X sa. me. summi Lenefactoris, per sacerdolem eligendum a
R. P. redore pro tempore domus professa; Soc. Jesu, cui solvantur pro
eleemosyna scuta decem aimua ex reddilibus ejusdem bœreditatis a prœfatis Emi DD. execuloribus in perpcluuni assiguatis statuendis et collocandis, et cum eisdem caulionibus, dcclarationibus supcn'us respective
expressis. Supplicatur déclarai/ an sacerrfos sic electus posait dare alierî
sacerdoli pro celcbrandîs dicliii inissis eleemosinam congruentem, retento
sibi quod superest ?
Die 22 februarit J6SS. S. Congrcgatio Concilii rùspondil : Négative {.
0. Deux questions furent soumises à ia Sacrée Congrégation des
i . Œtwres, t. IV, p. i03~i00\
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Indulgences, dans ces dernières années, à l'effet de savoir si l'autel
privilégié de St-Grégoire produit le même résultat que l'autel privilégié ordinaire et on quoi consiste la différence, puis si un prêtre est
tenu à réparation pour avoir célébré à un autel privilégié ordinaire
des messes expressément demandées à l'autel Grégorien.
Les dubia étaient ainsi posés :
Ko m an a. I, An quoad effectuai urnim et idem sit altare Gregorianum et
altare privilegialum? Et quatetius négative.
2. Quamam sit diversitas ista ?
3. Ad quid teneatur sacerdos, qui bona fide ad privilegiatum satisfecit
onera pro al ta ri Gregoriano data et accepta ?
Trois consultours, dont le vnfttm fut imprimé, alléguèrent ceci :
L'effet de Paulel privilégié et de Fautel Grégorien est l'application
d'une indulgence plénièrc à une âme du purgatoire.
La différence entre les deux consiste en coque, en souvenir d'un
Irait historique relatif à S. Grégoire, les fidèles ont plus de dévotion
à l'autel qui lui est consacré et que son intercession, ainsi que ses mérites particuliers, s'ajoutent au privilège de l'autel*.
Lo prêtre, qui a agi de bonne foi, n'est pas coupable, ni tenu de
réitérer les messes demandées. II en serait autrement si le changement àe l'autel avait lieu avec intention, parce qu'alors la fondation
prescrite ne serait pas acquittée selon sa teneur rigoureuse. Dans le
premier cas, il serait prudent de démander au pape l'absolution pour
le passé.
La Congrégation prononça le Dilata, et refusa de s'expliquer sur
la question, qui reste par conséquent indécise.
7. Deux inscriptions, placées à St-Grégoirc, précisent, l'une, dans
.'ancien cimetière du monastère, remplacement de l'autel sur lequel
4. Les chanoines de la Rotonde disaient déjà sous Urbain VIII : « 11 est encore
bon que le peuple sache que les messes qui se célèbrent aux autels privilégiés de
l'église de Si-Grégoire ne sont pas plus profitables aux âmes du purgatoire que
celtes qui se célèbrent aux aulres autels, également privilégiés, en toute autre église
parce que le pape ri. Grégoire n'a pas eu plus d'autorité que les autres pontifes
ses successeurs pour accorder des indulgences aux vivants et aux morts. » (Gibelli,
p. iG4.)
Eu 1739, on plaça au maître autel de l'église St-Grégoire un tableau, peint sur
toile par M. Ccruli, qui représente les âmes souffrant dans le feu du purgatoire
et un prêtre au saint autel offrant au Très-Haut la sainte Hostie. Ou y voit le
pape S. Grégoire, qui apparaît dans la gloire au milieu des nuages, envoyant des
auges pour délivrer ces âmes des flammes. (Gibclli. p. 30.)
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le saint docteur priait efBcacementpour les défunts; l'autre la faveur
pontificale qui, sous les. trois papes Clément VIO, IX et X, s'attacha
à faire célébrer solennellement l'octave des morts dans l'endroit
illustré par les trente messes de S. Grégoire.
La première inscription, posée parles Caroaldules, date de 1715;
D. 0. M.
Vetustissimo colhibente cœmeterio
Sancti Gregorîi Magni precibus
pro anima bus defunctorum celeben irao
in meliorem liane forraam
a fundarnentis resfituto,
abbas et monachi Gamaldulenses
marmor posuerunt a. D. M D GG XHI1Ï
La seconde inscription remonte à Tan 1695 et cite plusieurs décrets de la S. Congrégation des Rites :
D. 0. M.
Clemens papa X
cultum Glementum VIII et VIM
imitatus,
in hoc S. Gregorîi Magni lemplum
ubi XXX missis animam monachi
ex igné purgatorio liberavit,
ne Commemoratio
omnium fidelium defunctorum
quse octidao hic celebratw, alibi
celebretur
sine ponlifîcio privilégie,
decretum Sac. Cong. Riluum
pontificio diplomate confirma vit,
XVI kal. novembris M. D. C. LXX
idibus augusti M. D. G. LXX,
et hoc iterum S. Rit. Gong, decrevît
III kal. novembris M. D. G. LXXXXV.
8. L'autel actuel, sur lequel se disent les messes privilégiées, est
placé au fond du bas côté droit de l'église *. 11 a été restauré au
siècle dernier, en même temps que l'église, par le cardinal Quirini.
i. J'ai publié une gravure de cet autel monumental dans mes Chffs- rtœuvre de
la sculpture refic/ieuse à Home, à l'ïpoque de. ht ftenaiwtnce (Home, 1870, un
vol. in-folio) : le P. Gibelli en a donné une photographie dans son ouvrage sur
l'église abbatiale du Cœlius.
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A la partie antérieure on a ajusté un délicieux morceau de sculpture
romaine de la fin du xv° sièclo, qui fait allusion à trois traits historiques de la vie de S. Grégoire. Des guirlandes de fleurs et de fruits
courent sur la corniche; des armoiries et le monogramme de l'artiste
garnissent le soubassement et des pilastres finement travaillés séparent les bas-reliefs traités avec un remarquable sentiment.
Le premier sujet, placé au côté de l'évaugilo, s'explique par cette
inscription latine qui fait allusion à la délivrance du moine Juste:
MISSIS.TIUGINTÀ
SANCTVS.GRKGOU1VS
ANIMAM.SYI.MOJVACIII. LIBERA VIT
Ces trente messes, S. Grégoire ne les dît pas lui-même, mais les
fait dire par un religieux de son monastère. Aussi le pape est représenté à genoux, velu de la chape, et priant devant un autel, au coin
duquel il a déposé sa tiare, et en face d'un crucifix. Derrière l'autel
est une grotte creusée dans le roc, où l'àmc du moine, humble et
suppliante, expie ses péchés au milieu des flammes qui la brûlent.
Mais, ù la prière du saint pape, on voit cette àme monter au ciel,
portée par les mains des anges.
Lo pontife est assisté d'un seul cardinal et près de lui voltige,
comme dans les deux autres tableaux, la colombe qui l'inspire et en
fait un des plus savants docteurs de l'Église. Près du pape, le donateur de l'autel el sa femme prient, agenouillés, leur patron S. Sébastien, attaché à la colonne où il fut percé de flèches.
Le second bas-relief est consacré à une apparition du Sauveur :
GREGORIO. I. PONT. MAX. CEhEBRANH. 1ESVS
CHRIST VS. PAT1ENS. TJEJG. VISVS. EST
C'est donc au même endroit, sur lo même autel, que Jésus-Christ,
souffrant et sortant à mi-corps du tombeau, apparut, au moment de
la consécration, à S. Grégoire le Grand. De son côté percé jaillissent
le sang et l'eau dans lecalice du sacrifice. Sur l'autel sont placés la
tiare pontificale, le calico et le missel. Un clerc soulève la chasuble
du pontife, qui s'apprête à élever l'hostie et lient de l'autre main une
longue torche allumée. Quelques fidèles et des cardinaux en cappa
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le Sauveur qui manifeste ainsi sa présence.
Encouragé par la délivrance du religieux et la vision de JésusChrist, S. Grégoire laissa comme tradition à son église le soin de dire
la messe pour les âmes du purgatoire sur un autel doublement célèbre. En effet, le pape consacre la sainte hostie et aussitôt des deux
âmes tourmentées dans les profondeurs du purgatoire par les flammes dévorantes, une est enlevée au ciel par deux anges qui la touchent respectueusement :
HAG. IN. CELLA . T1TVLI. GREG0R1I. PONT. MAX
CELEBRATAE. MISSAE. ANIMAS. A. GRVCIAT
PVRGATOR1I. SOLVVNT
Deux personnages à genoux, probablement les fils du donateur,
prient leur patron S. Roch, vùtu en pAlerin et montrant du doigt
la plaie de sa cuisse.
9. Enfin, pour mieux déterminer encore les privilèges incontestables et affirmer la tradition Grégorienne de cet autel *, illustre dans
le monde entier, les Camaldules ont fait graver sur marbre l'inscription suivante qui a été encastrée dans le mur voisin, au côté de
l'évangile :
D.O.JL
ARAM HANC
S.GREG0R1IM,TITVL0
ET PATROCINIO VENERABILEM
QYAM PLYRIYM RO. PONT. PRIVILEGIA
TOTO ORBE CELEBREM
REDDIDERVNT
AD QVÀM MANDANTE
i. La tradition ajoutait môme que S. Grégoire avait consacré et privilégié quatre
autres autels, comme l'attestait, près de chacun d'eux, une tablette que le cardinal
Baronio fît enlever. Elle portait :
ISTVD ALTARE EST VSVM DE QVATVOR ALTAMBVS
PER DOMNVM GREGORlVM PAPAM CONSECRATIS IN QVO
QVI VNAM MISSAM CELEBRAT SEV CELERRARE FACIT
VNAM ANIMA M A POENIS PVRGATOMI UBKRAT

(fïibellî, Memor. stor. et wlW. dell'anlich>s. c/tîesa abbaziatc ciel Senti Andréa
e GregoriOj Sienne, 1888, p. ii.)
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S.GREGORIO
QVYM HVIVS MONASTERII MONACHVS
DIEBVS XXX CONTINVIS
SACRIFICIVM PRO ANIMA
DEFYNGTI FllATIUS OBTVLJSSET
EAM MONACHVS ALTER
PIAGVLARÏBVS FLAMMIS EXEMPTAM
VIDIT.
10. Je termine par ces deux faits historiques : En 1539, la fameuse
Béatrice Genci léguait des messes à l'autel privilégié de S. Grégoire :
« Item je laisse comme ci-flessus à faire célébrer pour mon âme
dans Téglise de St-Grégoire à Rome, quatre-vingt-dix messes. »
(Bertolotti, Fr. Cenex, p. 02.)
Le Bullcttino di archeologia e sloria Dalmata, 1889, p. 100-101,
reproduit une série de fondations des xvB et xvi° siècles, d'après une
inscription qui est dans Téglise de Sainte-Marie, à Spljetu. La dernière, datée de 1502, se réfère, non à iun trentain, mais à une succession de quarante messes de S. Grégoire, qui doivent se répéter
chaque année, depuis Tan 1502, à partir de la fête de Sainte-Barbe,
le 4 décembre. C'est ïa première fois que je rencontre cette disposition, absolument contraire à la tradition, qui ne comporte que trente
messes pour un défunt.
PER.ZVÂNE.SVBCOVICH
VN.M1RO. D'OGLIO. ET. MESSE
DE. SAN. GREGOR10. XL. FÏNA
EL. DI. DE. S. BARBARA. OGNI
ANNO .jBDII
IV. — AUTEL DE S. SÉBASTIEN, A ST-SÉBASTIEIV-HORS-LES-MURS.

1. Le corps de S. Sébastien martyr repose dans la basilique de St-Sébastien, située hors les murs de Rome, sous l'autel qui lui est consacré. Or cet autel, depuis des siècles, attire la dévotion des fidèles,
qui y font célébrer des messes à l'intention des défunts. Un écriteau
du xvue siècle, placé près de l'autel, cite textuellement les paroles
que la traditiou rapporte avoir été dites par un ange à S. Grégoire
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C'est donc le seul document authentique à l'appui de la tradition
et de la concession pontificale. Il faut avouer que rigoureusement il
ne suffirait pas, parce qu'il se contente d'affirmer, sans fournir les
preuves à l'appui.
2. Deux choses m'étonnent : d'abord, que la vie du saint pape
soit muette à l'endroit de cette apparition et du colloque de l'ange,
puis qu'aucun pape n'ait songé à confirmer et authentiquer la concession primitive, basée sur une tradition orale et la dévotion populaire.
Ecoutons maintenant un historien des sanctuaires de Rome qui a
quelque renom :
Le corps de S. Sébastien resta à St-Pierre, jusqu'à ce que Honorîus III,
Tan du Seigneur 1218, le transporta de nouveau dans l'église actuelle, le
mettant sous l'autel que Ton voit dans l'ancienne chapelle à lui consacrée,
à l'entrée du cimetière, près la porte de l'église. Au sujet de cet autel et de
la révélation qu'y eut S. Grégoire le Grand d'un ange qui le servait pendant la célébration du saint Sacrifice, on lit cette tradition dans un ancien
manuscrit de ladite église :
« Sicut scriptum est, corpus S. Sebastiani martyris jacet sub altare quod
est inferius : ubi sanctus Gregorius papa missam celebrans angelum Dei
vidit, qui in rnissarum solemniis sibi deserviens dixit : Hic est locus sacratissimus, in quoest divina promissio et omnium peccatorinn remissio, splendor
et lux perpétua, sine fine lœtitia, quam Chrlsti Martyr Sebastianus habere
promeruiL »
Partie de la même révélation est enregistrée sur une pierre de marbre
antique, que l'on voit maintenant au-dessus de la porte de la sacristie
avec ces paroles :
© IN 1STO LOCO PROMISSIO VERA EST
ET PECCATORVM REM1SSIO, SPLENDOR ET LVX PEUPETVA ET SINE FINE
LETITIA QVAM MERVJT XPIST1 MARTYR SEBASTIAN VS 1 .
i . G. Severano, Memorie sacre délie nette chiese dl Roma, Home, 1630, t. I, p450. J'ai restitué à cette inscription son caractère ét>igraphique dénaturé par Severano .

- 3 0 9 V. — AUTEL DE LA VIERGE, AUX SS. COME ET DAMIEN.

i . On attribue également au pape S. Grégoire l'érection de l'autel privilégia de l'église des SS. Corne et Damien, au Forum. Voici à
quelle occasion. S. Grégoire habitait le monastère de St-André,
qu'il avait établi dans sa propre maison sur le Cœlius. Or, chaque
fois qu'il passait au Forum devant l'église des SS. Corne et Damien,
il ne manquait pas d'y entrer pour saluer la Vierge, dont on y vénère
une ancienne image. S. Grégoire ayant un jour oublié cette visite,
la Vierge lui en fit doucement des reproches et dès lors lui vint la
pensée de privilégier le maître-autel, au-dessus duquel est exposée
la Madone qui lui avait parlé.
Celte tradition, consignée dans plusieurs auteurs, est attestée par
une inscription placée dans le vestibule de l'église. Elle est fixée sur
une tablette mobile qui date au plus de quelques centaines d'années :
ludulgenza.
L'imagine di Maria SanUssima, che
esiste all'allar maggiore, parlo a S.
Gregorio papa, dicendogii : Perche
più non mi saluti, m en ire passnndo
cii soiilo salutariui ? II saulo doraaudo perdono
e conces&e'a quelli clic celcbra«o in queli'allarela Jiberazione deir
anima del purgaïorio. cioè per qucll'
anima per la quale si célébra la messa
2. Une autre inscription, de Tan 984, remise en honneur par Urbain VIII, en !GfJ2, relate que le pape Jean XIV promit devant ce
même autel la bénédiction de la Sainte Tri ni té et le royaume des cieux
à ceux quis'engageraientà y célébrer quarante messes consécutives
pour les religieux défunts du monastère attaché au service de l'église.
Je la reproduis telle qu'elle a été gravée sur marbre, tout en faisant
observer que sa rédaction est des plus défectueuses au point de vue
de la langue latine.
Urbanns VIII pont. max.
monumentum hoc quo priscorum patrutn erga fîdelium
defnncfonim animas rieclaratur,
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ad retinendam rei memoriam hic voluit collocari,
an. sal. M.DG. XXXII, pontif. X.
Constat nimirum, dilectîssimi fratres/de promissio que ex corde fecimus
coram Deo et sanctis ejus, ut unusquisquc nostrorum fratrum sacerdoles
et episcopos et posleris no.s tris sacerdotes imperpetuum, quafiscumque ex
hac luce migraverit, xi missas pro ejus anima pcr unumquemmiesacerdotum qui supcrslîtes sunt cancre promittimus. Si tamen inlirmitas fuerit
occupatus, non reputctur ei in peccatum et si receptus fuerit prîslinam
sanitatem, lucc omnia quod supradictum est adimpleal. Qui vero custos et
observator fuerit, haheat lienedicfioncra Dei Pains omnipotcnfis et Filiî et
Spiritus Sancli et cclcatcm rcgnum possïdeat cum omnibus sanclis. Et
qui hoc non conservaverlt, sit anathematis vinculo innodatus, et a regno
separatus. lsla vero promissio facta fuît aute sacrum sanctum Dominicum
allarem hujus aulso. Tempore donini JohannisXIIH pp., mense februarii,
die XXII, indiclione XII, annoDomiïJÎcroIncarnaïionisDCGCCLXXXIÏlI.

3. Une inscription analogue, mais plus correcte et gravée aussi en
lettres onciales sur marbre jaune antique, se remarque à Rome dans
l'église cardinalice des SS. Jean et Paul au Cœlius :
Constat nimirum, dilectîssimi fmires, de promissione quam ex corde fecimus coram Dee et SS. ejus, ut unusquisque nos I ru m, fralres sacerdotes et
posteri nostri sacerdotes, in perpetuum qualiscumque ex hac luce migraveril XL missas pro ejus anima per unumquemque sacerdotum qui superstites sunt canere proraisimus. Si tamen infirmitate fuerit occupatus, non
reputeturei in peccatum et si receptus fuerit in pristinam sanitatem, omne
quod supradictum est adimpleat. Qui vero custos et observalor fuerit, habeat
benedictiouem Dei Palris omnipotentis clFilii et Spiritus Sancti et cceleste
regnum possideat cum omnibus SS. Qui et hoc non observaveril sit anathematis vinculo innodatus et a regno Dei separatus.
4. Dans son testament, daté de 1599, la célèbre Béatrice Cenci fait
un legs de messes à l'autel privilégié de l'église des SS. Côme et Damion, au Forum ; a hem je laisse comme ci-dessus à Yéglise des
Saints Cômc et Damien, à itome, au Cam/w Vaccina, cinquante écus
de monnaie, à la dhirgr décent messes à célébrera l'autel privilégié
de ladite église. (bVrloIolli, Fr. C<'nri<> h: sua faminlia, p. 02.)
VI. —

AUTEL DE SAI.NTE-GYRIAQUE, A

ST-LAunENT-nons-bEs-Muns.

1. On lit cette inscription près de l'autel de Sainte Cyriaque, dans
la basilique de St-Laurent-hors-ks-Murs, à l'entrée de la catacombe
où le saint diacre reçut la sépulture :
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1IAEC EST TVMBA 1LLA, TOTO ORBE TERRARVM
CELEBERRIMA,
EX COEMETEUO S. C1RIACAE MATRONAE,
VBI SACRVH II QVIS FKCERIT PRO DEFVNCTIS
EORVM ANIMAS E PVKGATOIUI PUENÏS
DIVI LAYLtEiNTil MER1TIS EVOGABIT
2 . Une fresque du portique, qui remonte au pontificat d'Honorius HI et par conséquent aux premières années du xm c siècle, ainsi
qu'un tableau que Ton voit à la sacristie de la basilique, reproduisent le fait historique qui a rendu célèbre la catacombe de SainteGyriaque, et que je vais emprunter à l'oratorien Severano:
Au temps d'Alexandre 11, qui fut Tan du Seigneur 1062, il y avait dans
le monastère de l'église de St-Laurent un moine de très sainte vie, qui,
étant sacristain, se levait toutes les nuits, avant que fût arrivée l'heure de
sonner matines et, pour satisfaire sa dévotion, visitait tous les autels. La
nuit qui précédait un mercredi, au mois d'août, faisant sa visite accoutumée, mais avec plus de ferveur qu'à l'ordinaire, quand il fut arrivé au
maître-autel, il s'y arrêta pour faire sa prière et il vit de ses yeux ouverts
entrer dans l'église un grand et vénérable personnage, velu d'habits sacerdotaux, et après lui un diacre et un sous-diacre avec les aulres ministres
nécessaires pour célébrer la messe solennelle : il était suivi d'un grand
nombre de soldats, de religieux, de seigneurs et de personnes du peuple
qui devaient assister à la messe. Etonné et terrifié de celle nouveauté, le
moine s'approcha du diacre avec respect et humilité et lui dit : Qui êtes vous, vous aulres, qui vous préparez à une si grande solennité? Le diacre
répondit : Celui qui est vêtu en prêtre est l'apôtre S. Pierre. Je suis Laurent, qui à pareil jour de mercredi (jour où .Notre Seigneur Jésus-Christ
fut livré aux Juifs qui déterminèrent su mort), ai souffert un tel supplice
par amour pour lui et en conséquence, en mémoire de mon martyre, nous
sommes venus aujourd'hui faire cette solennité que tu vois en cette église.
Le sous-diacre est S. Etienne premier martyr et les minisires sont les anges
du paradis. Les autres sont les apôtres, les martyrs, les confesseurs et
les vierges qui ont voulu me rendre honneur en ce jour de mon martyre.
Et afin que cette solennité et cet honneur qui m'est rendu ici soient connus de tout le monde, j'ai voulu que tu les visses, afin que, quand il sera
jour, tu les manifestes au pape et lui dises do ma part qu'il vienne célébrer
dans cette église avec son clergé et donne au peuple l'indulgence qui luj
paraîtra convenable à perpétuité. Et comment, dit Je sacristain, ajouterat-il foi à mes paroles, si je ne lui donne pas quelque marque de la vérité
de celte vision? Alors le saint détacha le cordon dont il était ceint et le lui
mit dans les mains, afin qu'il pût le montrer en confirmation de ce qu'il
avait ù dire. La vision disparut. Le moine alla donc, plein de joie et de
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contentement, sonner au chapitre, où tous les moines s'étant réunis, étonnés d'être appelés à celte heure, écoutèrent la narration de ce qu'il avait
vu et entendu : et il montra le cordon qu'il avait reçu de S.Laurent. L'abbé
et les moines, qui connaissaient la sainteté du sacristain, non seulement
le crurent, mais allèrent aussitôt tons ensemble vers le pape, qui, de l'avis
des cardinaux, se rendit avec eux à l'église pour y célébrer la messe. Dans
le chemin on rencontra un mort que Ton portait en terre. Le pape voulut
à cette occasion fi-ire expérience du cordon : après avoir fait une prière, il
le mit sur le mort qui ressuscita subitement. S'étant donc grandement assuré de la vérité de la vision, il rendit grâces à Dieu et au saint. Arrivé à
l'église, il y célébra solennellement la messe et accorda une indulgence de
quarante ans et d'autant de quarantaines à tous ceux qui, repentants et s'étant confessés, visiteront, chaque mercredi de Tannée, la même église et
toute autre dédiée à S. Laurent, en quelque lieu du monde que ce soit.
Cette histoire est racontée en détail par Fr. Léonard {F, Léonard, du
Udinc, Ser. auv. de SU. nella [esta di S. Lorcnzo, in fin., tit. 7, de pcnit.)9
de Tordre des Prêcheurs, dans son livie intitulé Sermoncs aurei, dans un
sermon sur S. Laurent, où il dit qu'il y a dans la môme église le privilège et la bulle de ladite concession. [Severano, t. 1, p. 666-668.)

3. J'ai voulu vérifier la citation, mais je n'ai trouvé que la concession de l'indulgence, que Léonard d'Udine limite à quatre ans et
quatre quarantaines, sans récit aucun de la vision.
Summus pontifex certificatus de visione cujusdam monachï monaslerii
sancti Laurentii Rome et de cingulo sibî dato per beat uni Laurentium, ad
cujus tactum surrexit quidam defunctus, celebrata sollemni missa, dédit indulgenliam omnibus vere penitentibus et confessis ecclesiam predictam et
omnes ecclesias per totum orbem dedicatas in honorera Sancti Laurentii
4 feria dévote visitantibus indulgentiam 4 annorum et 4 quadragenarum ad
laudem sancti sui. (Sermones aurei de Sanctis fralris Leonardi de Utino,
i473, p. 239.)
4. En 1599, Béatrice Gcnci prescrivit par son testament de ce faire
célébrer pour son âme..., ù l'église de St-Laurent-hors-les-Murs,
cinquante messes et aux autres six églises des sept ordinaires cinquante messes par chacune desdites églises aux autels privilégiés
de ces églises ». [Fr. Cenci, p . 02.)
VII. — AUTEL DE SAINTE-MARIE-LIBÉRATRICE, A SAINTE-PHAXÈDE.

1. L'abbé Davanzati, moine bénédictin de Vallombreuse, dans ses
Notizie al pellegrino ddla hasUicu di santa Prassede (Rome, 1723,
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in-4), p. 228 et 497, raconte, d'après Panciroli, Severano, Vgonio et
Piazza, le fait suivant qui a donné lieu à la dévotion spéciale des
iidèles pour les messes célébrées à l'autel de la Vierge, dans la chapelle de St-Zénon ou de la Sainte-Colonne, à Sainte-Praxède:
Un de ses neveux vint à mourir. Le pape (Pascal 1) alla célébrer la messe
à sou intention (à &iintc~Pi*axèdc) et il lui arriva qu'il vit en esprit qu'à la
première, la seconde, la troisième et la quatrième, l'âme du défunt, par
vertu du saint Sacrifice, était de plus en plus soulagée des peines
du purgatoire. H retourna une cinquième fois offrir le saint Sacrifice, à la
même lin et il vil l'âme de son neveu prise par la Sainte Vierge, enlevée
du purgatoire et conduite au ciel par la Heine des Anges en passant par
la fenêtre qu« Ton voit encore au-dessus de l'aulel. Dès lors et à cause de
la grâce re^ue, le susdit saint pontife accorda au même aufcl le privilège
perpétuel et quotidien, eu sorte (pic par l'application de cinq messes successives, célébrées à cet autel, Ton délivre des peines du purgatoire l'âme
pour laquelle on prie.
2. Cette vision a motivé l'appellation populaire donnée à ïa chapelle de St-Zéuon, de Jardin du Paradis ou de Sainle-Maric-Libératricc, Ifoilus/'(Hti'llsi,
Smtcfa Mut'ui Uf'/era tms n pœnis
tufant.
On y lisait en conséquence l'inscription suivante, que Davanzati
a, selon toute apparence, copiée sur l'original; mais que j ' a i en vain
cherchée dans l'église :
Àllare privilegiatum perpeiuum pro defunclis.
In bac saerosancla ae veluslis&rma capclla, loto terrarum orbe ceîeberrima. si (pus qiiiuquiesmissam pro defunclis celehraveiit.saiiguiuis Chiisli
ac 11. Virginia Maria; merilis, defunclonim anima1, posi qubiiam mîssaii), e
purgatorii pwjiis in ciolum evolubunt.
3. Gabriel WicI, dans la ."i7« leçon sur l'exposition du canon, a
relevé ainsi et commenté l'inscription apposée à l'entrée de la chapelle do St-Zénon :
Pascliasius V (il le confond avec Pascal F), qui eleclus fuît pontifex
anno DCCCXVII, dedit ijululgentias plenariat* per modum suiïragii, quas
undecim sumuii ponliiiecs conlinnaverunt, ul legitur iu filtera authentica
in inlroiln cappella* ecelebiio S. Praxodis de Urbc
sub bac forma :
Quknitifjitc et:(vitrarevit vcl vv.Uibvin i fwirl quin^He miwix pru anima parentis vel amki existent!* in purytitorh tHctus Paschasiits dat remissionem
plciiitriain ptr modum su/frayii tnll an'unw
lias aulbenticuï scriptural leguntur iti inlroitu diebe cappclbe. (Tlieodorus a Spîrilu Sauclo,
I. 11, p \\\.)
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4. Le diplôme, octroyé par le Pontife à la date de Tan 817, selon
Moroni, ne se trouve pas mentionné dans le Bullaire ni dans d'autres collections. Il y a donc tout lieu do suspecter son existence et son
authenticité.
De plus, si co document était authentique, comment se fait-il que
Benoît XIII, dans son bref du ï avril 1727, deux ans après la publication du livre de Davanznti, n'y fasse pas la moindre allusion et
que, loin do renouveler un titre préexistant, il accorde à nouveau
et de lui-même un privilège à un autel déclaré privilégié par la tradition de neuf siècles?
5. Voici ce bref de Benoît XIII, qui me semble infirmer l'antiquité du privilège. Le bref est peint sur toile en majuscules romaines et placé ùuns un cadre de bois près de la chapelle de la
S le -Colonne.
Benedictus PP. XIII. Ad perpetuam rei mémo ri a m. Omnium saluti pâte ma. charitate intenti, sacra interdum loca spirilualibus indulgenttarum
muneribus decoramus, utindefidelium defunctorum anima} Domini JNostri
Jesu Christi ejusque sanctorutn suffragia mcriloruni consequi et illis
adïutae ex purgatorii pœiiis ad œternam salutem per Dei misericordiam
perduci valeanl.Volenles igitur ecclesiam sanclse Praxedis de Urbe, monachorum congrégations Vallisumbrosie, ordinis S. Benedicti, inqua nui lu m
aliud altave privilegiaium reperitur concessum et in ea si lu ni al lare sanciœ
Columnse Domini Nostri Jesu Christi iiuncupafum hoc speciali dono illtistrare, auctorîtatc Nobis a Domino tradita ac de omnipolcntis Dei misericordia et BB. Pétri et Pauli Aposlolorum ejus auctoritale confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis secularis vel cujusvis ordinis, congrcgalionis
eeu instituti regularis missam defunctorum pro anima cujuscumque christifidelîs quée Deo in charitate conjuncta ab bac lace migraveril ad praedictum altare cclebrablt, anima ipsa de thesauro ECCICSÎÏC per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut eïusdem Domini Nostri Jesu Ghrisliac
beatissimas Virginis Marire sanctorumque omnium mentis sihi suiïngantibus, a purgatorii peenis lîberedir. conccdimus el iiidulgemiis. h\ eonlrarium facientibus non ohstantibus quihu*ciunqup. Pnuscntibus perpcluis
futuris temporibus valitiiris. Datum Uonovcnti suh aunulo pîscatoris die
IV aprilis MDCCKXV1I, pontîtiiMlus nostri anno Icitio. — Pro Domino cardinale Oliviero, C. Archicpiscoimx Emisscnvx.
6. Un des articles du testament de Béatrice Cenci, en 1509, porte :
« Item, je laisse comme ci-dessus que Ton fasse célébrer pour mon
àme à l'église de Sainte-Praxède et à l'église de Sainte-Pudentienne
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cent messes par chaque église aux autels privilégiés ». (Bertolotti,
Fr. Cenci, p. 62.)
VIII.—AUTEL DE S. JÉRÔME, A SAINTE-ANASTASIE.

i . Le chanoine Philippe Capello, dans ses Brcvl nolizic dclV antlco e modcnio siafo dclla cliicsa collegïata di S. Anastasia di lloma
(Rome, 1722), parle de l'autel privilégié de cette église, en invoquant
le témoignage d'Ugonio. Cet autel, selon lui, serait le même que
celui sur lequel aurait célébré S. Jérôme.
Obligé par le pape S. Damascde quitter le désert pour prendre part
aux travaux de soi) pontificat, le saint docteur aurait, d'après la tradition, habité au pied du Palatin et, pendant trois ans, aurait dit la
messe dans l'église de Sainte-Anaslasie dont il portait le titre, avec
un calice que Ton y montre encore, sur l'autel do la Nativité, où,
dès cette époque, étaient conservés et exposés à la vénération publique le voile de la Sainte Vierge, le manteau de S. Joseph et un
morceau considérable de la vraie croix.
Vers la fin du vi* siècle, S. Grégoire aurait élevé à la dignité
d'autel privilégié cet autel, qui déjà portait le nom do S. Jérôme et
sur lequel les papes célébraient la messe de l'aurore, le jour
de Noël.
2. Quoi qu'il en soit de la tradition, il est impossible de faire
remonter l'autel actuel ni au ivc siècle, ni au vie. Tout au plus
date-t-il du ix c ct même certains archéologues l'attribuent volontiers
au x\\\
Cet autel, massif et presque cubique, est en marbre blanc sans
ornement. Au-dessus s'élève un eiborium, dont les quatre colonnes,
en marbre du mont Hymette, soutiennent une architrave que surmonte un toit à double pente, dont les dalles, où les inscriptions
paraissent encore, ont été extraites des catacombes. Au fronton
s'épanouit une croix en mosaïque, où le porphyre alterne avec le
serpentin. Sur la frise est une inscription, dont les caractères rappellent la majuscule romaine, mais incertaine et altérée. Quant au
texte, il a la plus grande analogie avec les paroles que fange adressa
à S. Grégoire dans l'église de Saint-Sébastien :
^ In isto loco promissio verax est et peccatorum remissio.

3. L'inscription suivante, qui fait allusion à la concession Grégorienne, se lit sur marbre près de l'autel de la Nativité ;
D. 0. M.
qvod
vetvstissimvm hoc altare,
in quo S. Hieronymvs
missie sacrvm pcragebat,
a Divo Gregorio magno
priviiegiatvm,
Fraaciscvs Maria Phwbeus,
archiepiscopvs Tarsensis,
S. Spirilvs praïceptor,
olim basilicie Vatican»)
ac insimvl hvivs collégial a)
canonicvs,
onmi prorsvs
sacra veneranda antiqvilale
Ivm altarîs, tvm ciborii
religiose servata,
znstauraverif,
coraplanaU area,
condïtorio
insignivm reliqviarvm
ligni SS. Crvcis.
veli beatissimm Virginis
et ciamydis S. Ioseph,
exornato
variis toarmoreis Iapidibvs,
fornice ac pietvris
vndeqvaqvc decoravcrit
capitvlrm'et canomci
hoc
perpeïvvm rei monvmentvm
posvere.
IX. —

•

CONCESSIONS A I/INSTAII DES KGMSKS OK ROME.

i. Les documents pontificaux nous font corniaiire quatre sortes
de concessions.
Par les unes, l'autel est privilégia à l'instar des trois autels de
St-Grétfoire, de St-Sébastien et de St-Laurcut : ainsi ont fait Paul UI,
en 1S44, pour la cliapellede Ste-HiMène, à SaintoMarie in Ara cwli,
•r. i \ .
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et Benoit XIII, en 1725, pour le maître-autel de la même église,
comme il résulte des deux inscriptions gravées sur marbre et apposées près des autels enrichis du triple privilège.
Dciicdetlo Xïfl p. m.
Vanno MOCCXXV, allï IV di oltobrc,
cou cesse in perpétua a (util ii saccrdoli che
cclehraruinio ncli* allure maggîore délia H. V. M, in Ara O'ii
il medemo privllcgîo cou cui la f. m. di Pavolo 111 decoro
la cappella di S. Ëlena dclla incdema chiesa, cioè
corne se eclebrassero îielT altare dï S. Grcgorio papa
dentro Homa, in quelle- di S. Lorenzo e quelle- di
S. Sebustiuno fuori
délie mura.
2. Paul III, à Saint-Jacqucs-dcs-Incurablcs, ajoute aux trois églises
de Saint-Grégoire, de Saint-Sébastien et de Saint-Laurent, celles de
Lalran, dcSaiulc-Pudenticiine et de Saiiite-Praxède. Le privilège'est
sextuple.
3. Pic YH1, par bref du 17 août 1830, transporte, sous les conditions ordinaires, le privilège de la basilique de Saint-Laurcnt-horsles-murs au maître-autel de Sainte-Marie del Tufo, au diocèse de
Frascati.
Participatio privilegiorura jam concessorum altari privilegiato S. Laurenlii extra manda Urbis, favore allaris loque privilcgiati ecciesùu S. Maria? del Tufo, dicecesis Tusculanre.
P1US PP. VIJI. Ad perpetuam rei memoriam. Exponi Nobis uuper fecit
dileclus filins rector ecclcsife seu sanctuarii D. Maria» Virginia del Tufo
miucupaUc, TuscuUuue diu-'cesis,quod cum in dicta ecclesta sivesanctuario
altare cjusdem UeaUe Marin' Virgîw denominationis pnufatas sacrum reperiatur existons, illud omnibus el singulis indulgeuliis el privilegiis qui bus
altare in ecclesta S. Laurenlii extra meunia Urbis pro uni m abus a purgalorii
pœnis Hberandis specialiler privilcgiatum reperitur locuplelatum, per Nos
condeeorari summopere cupit. JNobis propterea hnmililer supplicari fecit
ut fti pramifssis opportune providere ac ut infra indulgere de benignitalc
aposlolica dignaremur.
Nos igilur aliunde considérantes quantopere hoc ad religionis pictatisque augmcnluin necuon ad uberius aniinabus ia purgatorio deleulis
impertiendum sutfrjghim cédai, ejusdem exponentis spccialcni liac super
rc graïiam facere volontés supplicalionibus inelimili, deipie omnipotcutis
Dei misericordia ac bcalorum Pétri et Panlf apostolonun ejus uuctorilale
coniisi, prwdiclas onmes et stngulas indulgcutius, peccatorum remissio-
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nés acpceni'tentiarum relaxationes aliasquesplriluales gratîas et privilégia
quibus allare supradictum in prnrfafa ccclcsia S. Laurcnlii cxlra niœnia
Urbis a Summis Ponlilicibus puodccessoiibus Nostris pio animabus a
purgatorii pœnis liberandis specialiter condecoralum reperifur, altari
supradicto in ecclesia seu sanctuario dicl;u diœcesis cxislenti, servalis
tamen de jure servandis, necnon omnibus pro illarum consequutione
prœscriplis rite adiraplelis, auctorilaie aposlolica, tenore pnuscnlium,
perpetuo commumcamus, Iribuimus cl impertimur.
Non obslantibus, etc.
Datum Romœ apud sanctam Mariam Majorcmsubannulo piscaforis, die
décima septima augusti, millesimo oclingcitfoMmo trigcsimo, pouliiicatus
Noslri anno secundo. (Bullar. Ilom. vont., t. XVJH, p. 134-135.)
4. La concession la plus ancienne et aussi la plus commune est
celle qui communique le privilège de l'autel de l'église de SaintGrégoire. L'autel ainsi privilégié prend dès lors le titre ù'iwfrl Grégorien.
Quand Jules III, dans le bref déjàcité et dont la date varie, suivant
les auteurs, entre les années 1530, 1551 et 1552, accorda diverses
indulgences, à la demande du roi de Portugal, ce fut l'autel Grégorien qu'il concéda à rarcliiconfréric de la Miséricorde pour son
église de Goa.
Goncedimus ut laissée omues quas contraires celchrare faciuntin altari
majori dictic confraternitatis pro animabus parentum suorum valeantipsis
applicari per modum suffragii atque pro cisdcmlucrenlur easdem indulgenlias, perinde ac si forent célébrais Rom;r in altari S. Gregorii. (Théodorus a Spirilu Sancto, Tractât us thij mat ico-morale de Indulgent Ust
Romœ, 1743, t. II, p. 53.}
GVst surtout Grégoire XIII, qui a popularisé Vatttct Grégorien,
comme il me sera facile de le prouver par quelques exemples, sans
sortir de l'enceinte de la ville de Home.
Les brefs, dont je vais donner des extraits et un spécimen, sont
tous gravés sur marbre, afin de perpétuel* le souvenir de la faveur
pontificale, et placés dans les églises qu'ils concernent, en vue de
tous, dans un endroit apparent et près des autels ainsi privilégiés
ad instar.
Chacun de ces brefs est rédigé suivant une formule invariable qui
commence par ces mots : Salvatoris Domini,
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A Saint-Laurent

in Damaso.

Gregorius PP. XIII. Ad perpeluam rei menioriam. Salvatons Do mi ni
Nostri Jesu Cbrîsli ajlcrno Palri consubstautialis et coulerai,qui pro redemplionegenerisbumani de summo cœlorum solio adhujus mundi infimadesccndere et carncm noslram ex ulcro virginco assumere dignatus est, vices
licet imuieriti gerenles in terris et ejus exenipla scctanlcs, animabus
Chrîsli fidelium in purgatorio existcntibus qnsxi per caritatem Deo unilae
ali bac Iuce decesserunt et piorum suffrages juvari mcruerunl, opportun*
de thesauris tëcelcsïae subsîdia subminïstrare studemus, nt illœ, quantum
divinie bonilali placuerit, adjulro ad cwlestem patriam eo facitius perveuîre valeant. De divina igilur misericordia conlisi, tenore pr;osentium
concedimus lit quoties quicuinque sacrrdos, sîvc sa'cularis sive regularis,
mîssam in aïlari societatis sanclissinii sacramenli silo in ccclesia sancti
Laurentii in Damaso de Urbe pro Hberatione unius animœ in purgatorio
existentis cclebravcrit, ipsa anima per bujusmodi ceïebralionem easdem
indulgenlias et peecatorum remissîonem consequatur et ad ipsîus cclebrationem pro quu celebr.ilûtur dicta missa operetur quas consoqucrelur et
operarctur si prédictifs sarerdas lue «le causa mUsam ad allare in ccclesia sancti Gregorii de Urbe ad id deputalum celebrarct. Xon obstan. XosIrade non concedendis indulgcutus ad instar et aïiis cotislîtufîouîbus et
ordinationîbus apostolicis» oi<>terisque contrariis quibuscumque.
Dat. lloma; apud sauclum Petrum sub annulo piscatoris, die IIIl aprifis
MDLXXVI, ponL IVostri anno quarto.
A Sn'nd-Onuphre,

sur h- Janîeuh'.

Par bref, accordé sur les instances du cardinal titulaire, prrcihus
a nuque dilrrii filii Xostri Ludovici tituli stinefi ilnnufrii
prrsbtjteri
vardhtaltx Madruvii nunntpnfi Xobîs nuprr hoc hniniUfcr porn'rlix
inclinai'^ et fhihnu Hum;*' npndsanctum Prfruiusnbannulo
piscatoris
MDLXXVI, pontificat us Xostri nnna quint u, Grégoire XIff privilégia,
dans l'église de Saint-Onuphrc» sur Je Jauiculo, l'autel de N.-D. de
Lorelle, à l'instar de celui de Saint-Grégoire, "/tare S. Marin' de
Laureto, s'tlum in ccvh'siu domus scu monaslcrii Sancti Hunufrii d*7
Urbe.
A Sainl-Picm

in

Vincoli.

Grégoire XIII, par bref signé Civs. filor'wrius, datum Bonne apud
S. Putrum suô annula jn'sratoris, div XXV! wlobris
MDLXXVI,
pontifient m nos tri anno V, privilégie, à l'instar de Saint-Grégoire,
yllare. UeaUr Maria* Vinjitm ac sancti Sfbasfiani situtn in ccclesia
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S. Peîri dd vincula de Urbe, cnnonicorum regularium, Congregationis S. Salcatoris, ordinls S. Avgustini.
Le bref, gravé sur marbre et placé près de l'autel deSt-Sébastien,
porte en suscription: S. Sabastiano martyre pestilUniis depulsori,
in accltmn S. Pétri ad oincuia. Ce fui, en effet, par rinlcrcessiou
de S, Sébastien et l'érection d'un autel en son honneur dans l'église
de Saint-Pierre, que la peste qui ravageait Home depuis trois mois
cessa tout à coup,, l'an G70 l .
A Sainte-Marin de Monserrato.
Gregorius PapaXIil. Ad perpetuam rei memoriam. Salvaloris Domini
Nostri Jesu Gliristi œterno Palri consubstanlialis et coutterni, qui pro
redemplione generis humani summo cœlorum solio ad hujus mundi infîma
descendere et caruem nostram ex utero Yirgineo assumere dignatus est,
vices, licetimmeriti.gerentes in lerris et ejus exemplasectantes, auimabus
Chrislifidelium defunctorum in purgatorio existenlibus quas per charitatem Deo unit a; ab hac luce decesserunt, piorum suffragiis juvari meruerunt, opportuna de thesauris EcclesLc subsidia subministrari studemus ut
ilke, quantum divinité bonitali placueriî, adjulto ad celestem palriam îaeilïus pervenire valeant. De dïvina igitur miscricordia conlisi, prsecibus
quoque dilecti iilii nobilis viri Joannis de Cunign, principis de Pelrapretîa, et charissimi in Chrislo filii nostri Philippi Hispaniarum régis calholici apud Nos et Sedem aposlolîcam oratoris, Nobis super hoc humiliter
porreetîs, bénigne annuentes, tcuore praïsenlium perpetuo concedimus ut
quoties quicumque sacerdos, sive secularis sive regularis, missam in altari
sanctissimi crucifixi, sito in ecclesia bealaî Mari;»' Monlis Scrraïi, nationis
Aragonum, prope curiam de Sabellis de Urbe, proliheralione uniusanimuo
in purgatorio existenlis celebraverit, ipsa anima per hujusmodi célébrationem easdem induïgentias et pecealorum remîssiones consequatur et ad
ipsius liberationem pro qua celebrabitur dicta missa operctur quas consequeretur et operarefur si prrodictus sacerdos hac de causa missam ad alfare
sancti Gregoriî etiam de Urbe ad id deputatum celebraret. Non obstantîbus
noslra de non concedendis indulgcnliis ad instar et aliis conslihiliouibus
et ordinatioiiibus apostolicis, ciutcrisque conlrariîs quibuscumque.
Datum ROITKO apud sanctum Pelrum sub aimulo pîscatoris die XVI
februarii MDLXXVll,ponlificalus nostri anno quinto. — Cic. Gloiicrius.
A Sainte-Marie de la Paix.
Grégoire XIII, par bref datum Momie apvd sanHum Prtnnn xab
annulo pheatoris die XXX jitlu MDLXXYII, poniificatus Nostri
fl) Giampaoli, Meworic dette en(eue di S. Pielro. Prato, 18KV, p. 221.
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la Cruche dans l'église de Sainte-Marie de la Paix, où ce même bref
a été gravé sur marbre : in ait art cajwllœ Pvwsapil sub organo sifw
in crclest'a motwxfrrii Sandre Manie de Pace} canonicorum régularutiit Congmjafinnis LtUeranenah nlmw Urb'$ Xus(r;e.
Qticsto allure,
per grazia conceduta dalla
fel. memor. dî Gregorio
Xllf, l'anno MDLXXV1U, gode
il medesimo privile^io che quello di S. Gregorio, cioô che célébraitdovi qualunque sacerdofe, (art(o
secolnre clie rcgolare, si libéra un
anima dal purçralorio, conformo
apparisce del brève spedito l'anno seslo del suo pontiiicato, a H
di XVII gennajo.
Il medesimo privilc^io în confermato sollo il di XXX agosto, l'anno MUCCXXXVIIl, dallas, m. di Clémente XII, nella occasione
délia nuova fabbrica dell' altare
maggiore, dedicalo al S. Padre.
5. Grégoire» XIII, en l;i77, privilégia l'autel de Ja Yierire ci de
S. Ansovino, dans la cathédrale de Camorino, à l'instar de celui
de St-Grégoire, par le bref suivant :
Gregorius pp. XIII. Ad perpetuam reimemoriam. Salvaloris D. N. J. C ,
etc. l)e diviria îgitur niisericordiu conlisi, precibus quoque ven. fratrîs
Alpbonsi, episcopi Camcrincii., Nohis super hocliumililei porrectis, inclinai!, Icnorc pnesenlium pcrpeluoconccdimusut quoties quicumque sacerdos, sîve saecularis sive rcgularis, niissam in altari capellœ sub invocatîone H. Marisa de Misericordia ,'et sancti Ansovini, sit;o in ecclesia
cathedrali civîtatis Camerini, pro Iiberalione unius animai in purgatorio
exîslenlis celebraverit, ipsa anima per hujusmodi eclebrationem easdem
indulgentias et peccaiorum remissiones consequalur et ad ipsius liberafîonem pro qua colebrulur dicta missa oporetar^ quas consequeretur et
operaretur si pranliclus sacerdos bac de causa missam ad allare situm in
ecclesia monasterii S. Gregorii de L'rbo ad id deputatum celebret. Non
obslanlibus de non conccdcndis indulgcnliis ad instar el aiiis consliluiionilms et ordinatioiiihiis apostolicLsc;r*tcrisque contrariis quibuscumque.
Dufiun Hom;i' apnd y. Pclrum sub annulo piscaloris die IV januarii
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MDLXXVII, pont. nos! ri an. V. (Santoni, Degïl alil e del exilto di S. An*
soutno, Cameiino, 1863, p. 42, 60.)
En 1G1I, Urbain VHI transféra le privilège à la chapelle Varani,
qui venait d'être reconstruite à cause d e l à fondation de chapelleries et de lci;s qui y avait été faite, en sorte que le nombre do
messes fondées montait à trois mille, sans compter celles que l'on
demandait journellement.
Urbanus PP. VIN. Ad perpetuam rei memoiiam. Alias a f. r. (felicis
recordalîonis) Gregorio PP. XIII, pnodecessore nostro, emanarunt lillerro
tenoris sequenlis, vidclicet {suit le bref de Grégoire XIII). Cum autemsicut
dilecli fïlîi Angélus Georius, cubiculi nostri piwfectus, necnon Prospcr
etiam Gcorius, ejus frafer, noMs nuper exponi fecerunt ad altare sancti
Ansovini illiusquo cappellam dict;<» catbedralîs eccîosiaî, quod et qtiam
pro majori parte hucusque ornari fecerunt et, bcnediccutc Domino, perficcre infendunt, ac in quo seu qua corpus ejusdem sancti Ansovini recondetiir, privilegiuin hujusmodi Iransferri desiderent; Nos, eorumdem Angeli ae Prosperï supplicalionîbus Nobis humililer porreclïs inclinai!,
privilegium prsodictum e diclo snb invocatîone B. Mariro de Misericordiaet
S, Ansovini altarl ad ejusdem sancti Ansovini altare et capellam ex nunc,
prout ex ea die qua primum in dicto altarisacrosanctummissat sacrificium
celebrabilur, cum omnibus et singulis indulgentiis in praûnserlis dicli
Gregoriï prredecessoris litteris exïstentis, apostolica aucloritale, tenore
prmscnlium perpeluolranstcrimus. Nonobstantibus omnibus quffî indielîs
liUeris, quas ad hune «ffectum conlirmamus, concessa sunt non obsfare
ciTîtei'isque contrariis quibuscumque.
Datum ttomao apud S. Pelrum snb anmilo piscatoris dîo XX novembre
an. MDCXhï, pont, nostri an. XIX. — M. A, Muraldus. (Santoni,
p. 43, 62.)
Pic VI, par bref dix 29 juillet 171)4, donné près Sainte-MarieMajeure, privilégia tous les autels do la cathédrale, vu le grand
nombre do messes demandées à l'autel de S. Ansovino, mais seulement à l'usage des chanoines, bénéfieiers et autres attachés au
chœur do la cathédrale : « Ouandocnmque saeerdos aliquis ex canonicis, bénéficiât^ aliisquc ehoro dicta» metropolitame ccclcsue
dumtaxat inservientibus, ad quodeumque altare dichu métropolitaine ccelcsiiu sacrosanctum missaï sacrilicium tain pro salisfactione onerum sibi incumbentium ijuam dovolionis causa eclebrabit. » (Santoni, pp. 43, 63.)
G. Sollicité par les moines Camaldules, qui desservent l'église de
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Saint-Grégoire, Léon XIII a fait rendre, en 1884, un décret par la
S. C. des Indulgences, où sont déclarées ces quatre choses :
Le trenlain dit de S. Grégoire est une dévotion efficace pour la
délivrance des unies du pur^aloire, pieuse, raisonnable et approuvée
par TÉglisCr
Les mêmes qualités sont reconnues à l'autel de St-Grégoire, ainsi
qu'aux autels dits grégoriens ad instar.
Il y a lieu, en conséquence, de révoquer la suspension portée par
Pie IX, en 1832, de la concession des autels grégoriens ad instar.
Ordinis monachorum Camaldidensium. De Gregoriano tricenario, de altari
S. Gregorii in Monte Celio et de altaribus Greyorianis ad instar.
Decretum. Pro animabus c purgalorîo liberandîs ab anliqnis temporibus
Christifideles cclebrandas curarunt el curant missas qua) Gregorianie seu
Gregorianum tricenarium appeilantur, qu« nimirumpertrigintacontinentes
dies exemplo S. Gregorii magni in quovis altari dicuntur. în eumdem
iiiicm et ab antiquis pariter temporibus Christilideles offerri e.xpostulaverunt et expostulaut missie sacrilicium in allari S. Gregorii in ejus ecclesia
Cudimontana. Tum in triginia illis missis, tum in quavis missaad altare
S. Gregorii spccialem iiduciam Cbristifideics et habuerunt et habent, veïut
si ipsa; ita efficaces sint ceusendiu ut anima, pro qua celebratur, e purgatorii pœnis illico liberclur. Yerum de duplici hujusmodi praxi dubitari
cœptura est a pnesLaiilibus quibusdam vins, ea potissimum de causa
quod bujusmodi Ghristifidelium fiducia haud solido fundamento inniti
videatur.
Quod quidem adeo permovet hodiernum abbatem generalem monachorum Gaïualduiensium, quibus custodienda tradita fuit ecclesia in qua
Gregoriani tricenarii praxis initîum forte sumpsit et altare S. Gregorii
existit, ut antecessoris sui preecs urgeret et S. Congregationi Indulgenliis
pratpositui dubia aliquaauthentico dirimeudaexhiberct.Cum vero anteactis
temporibus Romani pontiliecs, prwsertim Grcgorius XIU, plurima altaria,
tum Ronue tum alibi, formula usi solemni, pricilegiata declaraverint ad
instar altaris S. Gregorii in monte COÎIÎO et CbrislifideJes haud dissimilem
a superius dicta fiduciam reposueriut et reponunt in missis qiuu bujusmodi in altaribus ad juvandas animas iu purgatorio detentas celebrantur;
quumque luuc altaria Gregoriana ad instar nuncupata usque ad annum
MDCGCL11 concessa, ob exorta dubia de discrimine altaris Gregoriani ad
instar ab allari sine addito pririlrfjiatn, Pins S. M. PP. IX, die XV martii
illius anni, prohibucrit quomimis in posterum concederentur, quoad rcs
malurius perpenderctur et absolveretur, hinc opportunum visum est
dubiis a R. P. abbate propositis aiiud ex offîcio subnecfere et dirimere,
rcspîcicns amussiin suspensîoncm a S. M. Pio PP. IX indictam.
Dubia vero propoMla b;i»c sunt qu.i' scquuntiir :
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i. Ctrura fîduciaqua fidèles relinentcelebrationem triginia missarum qusB
vulgo Gregorianai dicuniur, uti specialiler cfficacem ex beneplacito et
acceptalione divinse misericordiaï ad anima) e purgatorii pœnïs Jiberutionem, pia sit et ralionabilis atque praxis easdem missas celebrandi sit in
Ecclcsia probata ?
2. Utrum fiducia qua fidèles retinent celebrationem roissio in altari
S. Gregorii in ejus ecclesia Cœlimontana, uti specialiler efficacem ex beneplacito et acceplatione divinre mîsericordiœ ad aninrue e purgatorii pœnis
liberationem pia sit et in Ecclesia probata ?
3. Utrum idem dicendum sit de allaribus Grcgorinnin ad instar?
4. Utrum expédiât revocare suspensionem novio concessionis altaris
Gregoriani latara ex mandato Ssmi in audienlia diei XV marlii
MDCCGLH?
Quibus in congregatione generali habita die Hjuartii MDGGGLXXX1V
inwdibus apostolîcïs Vaticanîs Em. Patres rescripserunt :
Ad 1, II et III. Affirmative.
Ad IV. Gonsulendum Ssmo ut revocet suspensionem no vas concessionis
altaris Gregoriani ad instar.
Die vero XV ejusdem mensis et anni, facta de omnibus ab înfrascriplo
Sacra Congregationis secrelario relatione SS. D. N. Leoni PP. XIIJ, Sanclitas Sua Patrum cardinalium responsiones approbavît et suspensionem
novae concessionis altaris Gregoriani ad instar sustulit.
Duturn Hom;e ex secrelaria Sacne Gongregationis lndulgentiis sacrisque
Reliquiis prœpositro die XV marlii MUCCCLXXXIV.
Aï. card. Oreglia a S. Stephano pnef. — Franciscus délia Volpesecretarîus (Acta S. Sedis, t. XVI, p . oiO; Journal du droit canont t. IV,
p. 347-348.)
X. — FORMULES DE SUPPLIQUES.

i . La supplique par laquelle on demande la concession de l'autel
privilégia se rédige sur papier de grand format, en latin ou en italien, mais mieux dans la première de ces deux langues, et s'adresse
directement au pape.
Voici deux modèles, suivant la nature de la concession :
Pour Vautel privilégié personnel*
Bealissime Pater,
N... {prénom, nom du suppliant), presbyter,N... (titre ou fonctions ecclésiastiques), dicecesis N... (nom du diocèse), adpedesSanclitalis Vestra3 provolutus, humililer implorât indultum altaris privilégiât! personalis. Et
Deus, etc.
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Bealissîmc Pater,
N...C' prénom t nom du suppliant), prcsbyter, N. [titre on fonctionserclOsias'
tiquex)j dîœccsis N... (nom du rlioa-sc), ad pcdes Sanctitalis Vesîno provoIuttis> humililer implorât imlultum altaris privilégiai! proallari S. N. ÎIOcable dr l'autel) in ecclesia (désignai ion de Véglise arec so)i titre cathédrale
curial, PAC..)VH\ capella IociN... {désignation de In chapelle ou publique ou privée, tl'hoiipicc, de comerraùdre, etc., arec indication du lieu, etc.). Et
Deus, etc.
2. La supplique se dépo.-o au secrétariat des Hrefs. si la concession
doit être expédiée par bref; au secrétariat des Mémoriaux ou do la
Congrégation des Indulgences, si la concession a lieu au contraire
par simple yole do rescrit.
Le cardinal secrétaire des Bref:-, a audience de sa Sainteté le mardi
et le vendredi de chaque semaine; les jours d'audience du cardinalsecrétaire des Mémoriaux sont le lundi et le vendredi.
X L — DiVEUS MOI)ISS DE CONCESSION.

i . Le Souverain Pontife accorde l'autel privilégié de trois manières : par oracle de vire roi.i\ par rescrit et par bref.
2. Le 17 septembre 18fit, Pic FX accorda de vive voix l'autel prijégié, pour trois fois la semaine, à tous les prêtres français, au
nombre d'environ 180, qui furent admis à l'audience publique, à la
demande et à la suite de MKr Pévcque d'Autun.
Deux inscriptions dn xvm' siècle offrent des exemples analogues:
A Saint-Pierre, dans ht chapelle de la Pielù.
lïcnediclns XIII. pont, maximus,
idem altare a se sucrai uni
perpetuo quolidiuno privilégia pro
nirimabus (idelium deuinctonim
viva» vocis oraculo donavit,
ipsamet die XIX feb. MDCCXXV1I.
fialletti, t. 1, p. IfiO, citeune inscription semblable à Sainte-Mariedcs-Angos, a la date du G octobre 1727.
3. Le rescrit se met au dos de la supplique et, est signé soit par le
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cardinal secrétaire, dont on y appose te sceau, soit par le prélat qui
l'assiste en qualité de substitut.
La formule du rescrit est celle-ci :
fîx aiidicntia Sanelissimi.
Die (tlnto par joitr, moi*, année),
Sanclissimus bénigne annnit pro indulto personali altaria privilégiait
tribus in qualibet bebdomada diebus, dummodo orator simile îndultum
pro alla die non obtinuerit.
Il y a donc deux clauses formelles, Tune 'qui limite et précise le
nombre des jours où Ton peut jouir de la faveur pontificale, l'autre
qui n'accorde de valeur au présent induit qu'autant qu'on n'a pas
obtenu déjà un induit .semblable.
La taxe des frais de secrétariat est iixée à ironie baïoques ou trois
pauls, évalués à un franc soixante centimes.
i . Le bref est expédié sur parchemin, écrit en écriture cursive,
presque sans abréviations, sur le revers ou côté rude de la feuille
taillée en long, scellé de l'anneau du pêcheur qui représente
S. Pierre jetant ses filets à la mer et signé soit par le cardinal secré'
taire, soit par son substitut.
Je citerai deux exemples de brefs rédigés suivant la formule
Omnium saluti, affectée aux concessions locales et suivant la formule
Eœponendum curavisli, employée pour les concessions personnelle?.
Bref d" Innocent XII pririlcgiant Imitai de Si-Lazare^ dans Prgl/sc
de Sainte-Martine, à /tome.
Innocentais PP. XII. Ad perpetuam reî memoriam. Omnium saluli
paferna charitate intenti, sacra interdum loca spiritualihus indulgenliarnm
muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animie DominiNostri
Jesu Christ! ojusquo sanclorum. sulïragîa meritorum consequi, ut illis
adjutaî e purgatorii pronis ad ïoternam salutem perDei mîsericordiam perduci valeant. Cum itaque sicul, dilcctus fïlïus Lazarus IJaldï nobîs nuper
exponi fecit, ipse altare sub litulo seu invocationc sancli Lnzari monachi
in ecclesia sanche Martine de t'rbc sua impensa magnifiée exlrnxerit
illudque congrua dote ci constilufa decenter ornaverit, nos cjusmodi
Lassa ri pietatem plurimum in Domino commendantes ac ecclesiam bujusmoili, in qua aliud altare privîlegiatum ad tempus nondum elapsum forsan
reperitur concessurn, quod per présentes revocamus, nec non in ea siinm
supraJiiïtum altare hoc speciali dono illustrare volentes, dummodo tamen
in dicta ecclesia sex misste quotidic eclehrentur, supplicalionîbus ipsius
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Lazari noraine nobis super hoc burailifer porreclis inclinalî, auctoritate
nobis a Domino tradita ac de omnipoteritis Dei misericordia et beatorum
Pétri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, ut quandocumque
sacerdos aliquis sa;eularis vel cujusvis ordinis regularis, missam defunctorum in diecomraemorationis defunctorum, et singulîs dicbus infra illius
octavam, ac secunda et sezta feriis cuiuslîbet hebdomadto, pro anima
cujuscuraque christifidclis quai Deo in charilale coniuncta ab bac luce
migraverit ad pnedictum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesise per raodum suffragii iudulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini
Nostri Jesu Christi ac bealissiime Virginis Marïœ sanctorumque omnium
merilis sibi suffraganlibus, a purgatorii pœnis liberelur, concedimus et
iudulgemus. In contrarîum facienlibus non obstantibus quibuscumque.
Pnusentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romaj apud
S. Mariant Majorera sub annulo piscatoris die IV maii JMDCXCIH, ponlificatus nostri anno secundo. — I. F. card. Albanus.
Bref

'personnel.

Pius PP. IX. — Dîïecto (ili, salutem et apostolicam benedictîoncm.
Exponendum curavisti Nobis tibi esse in volis ut missw tam tibi incumbeutes quam advcntUkn seu devolionis causa ab le celebranduj, cœleslium
munerum, quorum dispensatiouem Nobis credidit Aitissimus, elargitione per Nos decorentur. Quare a Nobis petivisti humiliter ut in pnemissis opportune providere ac u! infra iudulgere dp benignitate apostolica ù\gnareraur. Nos igilur piis lûsce luis volis ac precibus bénigne annuere
volenles, de omnipotentisDei misericordia ac BB. Pclri et Pauli App. ejus
auctoritate confisi, tibi, dtlecte filit ut quandocumque pro anima cujuscumque Chrislifidelis, quas Deo in cliaritalc conjuncta ab bac luce migraverit , ad quodfibet altare ceïcbraveris, missoj sacrifiVinra htijusmodi,
quater tantum qualibet bebdomada, animn* scu anîmabus pro qua scu pro
quibus eclebratum fueril, perinde suffragelur ac si ad altare privilegiatum fuisset a te eclebratum, auctoritate apostolica, tcnorepriosenlium concedimus et indulgemus. Non obstantibus Nostra et Cancellarîœ Aposlolicse régula de non concedendis indulgenfiis ad instar, aliisque constitulionîbus et ordinalionibus apostolicis catferisque contrariis quibuscumque, Volumus autem ut si libi alias privilegium bujusmodi fuerit conecssum, iliud revocatum sit, prout per présentes aposlolica auctoritate revocamus.
Datum Rom a; apud S. Pelrura sub annulo piscaloris, die VU februaiii
MDCCCLX, poiitificatus nostri anno decimo quarto.
Pro Dno cardinali Maccbi, Jo. 13. iîrancaleoni Caslclïani sub.
© Sceau du pécheur. Au dos :
Dileclo iilio Presb. Xaverio Barbier de Monfault, Diœc. Andegaven.
Expensai : Scutmn umim. Agentia : Obuli sexagiula.
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La taxe du secrétariat est d'un écu (5 fr. 35). On y ajoute
60 baïoques ou six pauls (3 fr. 20), si l'affaire a été confiée à un
expéditionnaire apostolique ou à tout autre agent.
5. Clément XIV, par ses lettres apostoliques Decet quam maxime,
du 29 septembre 1769, défend expressément aux évêques de per- «
cevoir quoi que ce soit pour la promulgation des autels privilégiés.
Nullumprorsus emolumenturn directe vel indirecte, quovis prwtexta aut
colore, eliam mu ne ris aut spontanese oblationis, licet eisdem (epîscopis)
recipere, quemadmodum nec eorum vicariis, officialibus quibuscnmque
aut familiaribus, pro cognitione, approbalïone et promulgatione reliquiarum, indulgentiaruni et altariura privilegiatorum. [Bull. Rom. cont.y
t. IV, p. 51.)
XII. — AUTEL PMVH,KI;IK pnun LES VIVANTS.
1. Le privilège accordé à un autel déterminé concerne ou les
vivants ou les morts séparément, ou encore et tout ensemble les
vivants et les morts.
LeBullaire Romain est loin d'être complet. Aussi, en l'absence des
textes que Ton désirerait y rencontrer, il faut s'adresser aux monuments épigraphiques pour avoir certains documents non moins anciens que précieux. C'est seulement par une inscription qui existe
à Sainte-Marie-Majeure que je connais la concession faite par Pie II,
en 14G4, d'une indulgence pléniôre à tous ceux qui visiteront l'autel
sous lequel est enseveli S. Jérôme, la veille de l'Ascension, anniversaire de sa translation, à partir des premières vêpres.
Yoici la bulle qu'on peut voir gravée sur marbre près la chapelle de la Crèche :
Pius episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Multas Sanclorum celebritates extra natalitios dies Sancta Romana Ecclesia colendas instituât, ut eorum memoriam vel tempore opporluniore vel
veneratione ampliorc recoleret. Quu nos etiam raiione perraoli, solemnitatem translationis beatissimi Uieronymi, sacerdolis doclorisque prœcipui,
quœ olim seplimo idus maii servabatur, in vigilia Ascensionis Dominice,
qua major poptilorum frequentia ad sanctorum sacraria exfinilimisUrbis
locis confluere dinoscitur agendam celebrandamque apostolicaauctoritatc
statuimus alque ut ipsius gloriosi doctoris ara in béate Marie Majoris Urbis
Rome basilica constituta, apud quam in sacre dormiliouis thoro eademqua
floruit carne quiescit, illa die fruciuosius ac devolius honoretur, plcuariam
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remissionem pridcm a Aobis conccssam ad eamdem vigiliam transfèrent es, omnibus vere penitentibus et confessis qnl a primis vesperis precedciUis diei usquc ad occasum solis ejiisdoin vieille aram ipsam visilaverint et pias cicemosinus uhlalioucsqtte porrcxerint sin^ulis quîbnsque
annis plenariam omnium peccatorum suoruin remissionem perpcfuo duraturain miscrîcordiler clargiintir. Datum Morne apud sanclum Pelrura
anno lncarnationis Domiuicc millesimo qiiadringentcsimo sexagesimo
quarto, kalendas junii, ])Oiitiiicalus uoslri anno sexlo.
2. On trouve quelques exemples de concessions qui comprennent
ù la fois les vivants et les morts. Mais ils sont plus rares, car l'indulgence plénicre, attachée à un autel, s'applique plus exclusivement
aux défunts,
Au xvr siècle, des réparations furent entreprises dans l'église de
Ste-Cécile in Trastcecre. Un autel fut démoli: il (''tait plein de
reliques que des titrex spéciaux authentiquaient. Les mêmes
reliques furent transférées dans l'autel du Saint-Sacrement qui
venait d'être érigé. Dans le but de les honorer davantage, Jules 1IF,
à la date du 25 juin lool, lit publier un bref par lequel il octroyait
les indulgences suivantes:
Tout prêtre, séculier ou régulier, en quelque temps de Tannée
que ce soit, qui célébrera sur cet autel et y priera aux intentions do
Sa Sainteté, gagnera les mêmes indulgences et pardons, applicables
aussi aux âmes des défunts, que s'il célébrait aux autels privilégiés
de Si-Grégoire, de Si-Laurent et de St-Sébaslien.
Tout fidèle de l'un et de l'autre sexe qui fera célébrer sur le
même autel jouira de la même faveur.
Le bref de Jules III a été gravé sur marbre. 11 est encastré dans
le mur du portique de l'église de Ste-Cécile, à gauche de la porte
d'entrée.
|
Julius PP. III. Ad perpetuam rei memoriam. Sacrai rellgionis sub qua
dileclto in Xpisto filin* abbalissa et moniales monasterii S. Ceciliaj de Urbe,
regionis Traustiberiinu, ordinis S. Bencdicii dealbalorum, mundanîs abjectïs illccebris, in humililatis spiritu devotum et sedulum exhibent Allissimo fainulalum,promeretur honestas "ut monasterium hujusmodi et illius
ccclesiam neenon ipsas abbatissam et moniales spîritualfbus favoribus et
gratiis prosequamur. Cumitaque, sicut accepimus, non nul he venerabîles
tam Sanctorumquam Sanclarum reliqnhe cum nonnullis illarnm titulis in
reparatione cccle&ia' dicti monasterii et in demolitionc cujusdam altaris
antiqui ejusdem eccicsiie imper reperfa* ac iu novo altari aute venerabile
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sacramcutum preliosissimi corporis D. N. Jcsu Xpisli quod in eadcm ecclesia conservalur construclo, honorifice recondilaj fuerint, Nos cupientes
reliquias ipsascongruis honoribus frequenlarî, à Xpisti iidelibus in débita
vcneralione baberi, ut quorum roliquias veneramur in terris pro nobis intercedere digncntur in cclis, de oranipotcutis Dei misericordia ac
bealorura Pet ri et Pauîi apostolormn cjus auclorilate conlisi, molu proprio
et ex cerla noslra sclenlia, attctoritale apostolica, lenore pncsenlium,
omnibus et siugulis presbyteris seeulaiibus et quorumvis ordinum rcgularibus qui in novo altari hujusinodi quocuniqiie anui ternpore missam celcbraverinl et tam eisdem pnosbyteris quam uuiversis utriusque sexus fidelibus qui missas celebrarifeceriut et Dcum pro felici statu et iiicrcmento
S. l\. E. el pace inler Xpislianos concilianda et conservanda oraverint,
quoties id fccerïnt, loties casdern indulgenlias et peccatorum remissiones,
ciiam pro animabus pro quibus ccîebrabitur, conscquanlur quas consequerentur si in uno ex allaribns in S. Gregorii intra aut S. Sébastian! vel
S. Laurentii extra muros diclre Urbis ecclesîis pro niissis pro defunclis cclebrandis per Romanos pontitices pneJccessores noslros deputalis missam
celebrarent seu celebrari facerent et orarent, concedimus et elargiinur.
Necnon monaslerinm et ecclesiam ac abbatissam et moniales hujusmodi
sub beati Pétri ac nostra proteclione suscepimus ac omnia et singula privilégia, gralias, concessiones, immunitates, exemptiones.litleras et indulta
eisdem abbalissse cl monialibus eirumque monasterio et ecclcsîse per
qaosciimque Romanos ponlificcs pno iecessores nostros sub quibuscumque
tenoribus et {orrais ac eu m quibusvis clausulis el decretis et alias quomodolibet concessa conlirmata et innovala approbamus et conh'rmamus.
Ac présentes nostras Miteras sub quisbusvis simiiium vel dissimilium gratiarum revocationibus, Hinitalionibus vel suspensionibus nullalenus comprehensas sed semper ab iliis exceptas existere decernimus. Non obstantibus quibusvis constilutîonibus et ordinatiombus aposlolicis celerisque contrariis quibuscumque.
Datum Ronne apud S. Petmm sub annulo piscaloris die XXV juuii
MDLIIIi, pont, nostri anno quînlo. — Léo de Fano. — A. Mileti.

Benoît XIV, ayant su par l'ambassadeur Emmanuel de Sampayo
que le roi de Portugal faisait ériger dans la ville de Lisbonne une
magnifique chapelle sous le voeable de S. lloeh, voulut, pour être
agréable à Sa Majesté très Fidèle, consacrer lui-môme. Je 15 décembre 174't, dans réglise de St.-Antoinc des Portugais, l'autel de
cette chapelle. Il y célébra la messe et le qualifia d'autel papal avec
faculté pour le roi de désigner lui-même les prêtres qui pourraient
y offrir le saint Sacrifice et les jours où il leur serait loisible de se
servir de cet autel. Il le déclara privilégié à perpétuité pour les dé-
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funts et pour les rois et reines de Portugal, ainsi que leurs parents
et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, qui, après s'être
confessés et avoir communié, pourront gagner l'indulgence plénière chaque fois qu'ils viendront y prier aux intentions du Souverain Pontifo,
AUnrc a Pontifice consécration, super quo sacrum fecit, variis privilegiis
dccoratnr.
Garissimo in Christo Filio Nostro Johanni, Portugalluo et Algarbiorum
Régi Jilustri.
Bcnedictus Papa XIV. Carïssime in Christo Fili noster, salutem et Apostolîcambenedictionem. Dilectus filius Emmanuel Pereyra Sampayus militîa) ordînis Jesu Christi commendator, negoliis Majestatis Tuœ apud
Sanctam Sedem prrcpositus, siepissime Nobis declaravit regale prorsus
consilium ac pietatis plénum excilandi maguificum sacellum in ecclesia
quœ in civitale ista Lisbonœ sanclo Rocco nuncupata esf. Primum lotius
rei forma m carta exaratam ac delineatam nostris subjecit oculis, nempe
opéra sive ex marmore sive ex îere ducenda, aptissimas et élégantes gemmaromeonjunctiones ac tabulas eftingendas ex opère concinne tessellaio
quibus omnibus pertîciendisperilissimihujusUrbis artifices sedulammodo
impendunt ïndustriam et quso Nos ipsi (cum absoluta penitus fuerit) invisuros promisimus, anlequam Lisbonam transvêhantur. Postremo idem
commendator Sampayus Nobis exposuit gratissîmum fore Majestati Tuuo
si, perfecto jam lapide altaris erigendi in sacelio quod superlus fanuimus,
ad ipsum consecrandum Nos ipsi deveniremus. Itaque cum jucundissimum
Nobis sit morem gerere voluntati Majestatis Tute, quaj Dei cultum semper
augere expetit, et simul Nostri apostolici muneris partibus satîsfacere:
hinc absque ulla hassitatione Nos parafissimos ostendimus, ut hujusmodi
consecrationem susciperemus in ecclesia S. Antonii, qua> ad Lusitanos périme t, die decimaqninla mensis decembris anni proxîme elapsi, quo in
templo octiduum Conceptionis Beatie Mari» Virginis lmmaculatœ célébrabatur. Quapropter venerabilem Fratrem Nostrum vicarimn Epîscopum
Sabinensem S. R. K. cardinalem Btchium nuncupalum, olim apostoliese
Sedis Nuntium apud Majestatem Tuam, designavimus, qui prœcedenli
vespera sacras reliquias exponeret ; et re intègre peracta juxta Ieges qua?
asacris ritualibus prtescribuntur. Nos postera die, solemnîindicto comitatu,
ad eamdem ecclesiam sancti Antonii venimus eamque splendide magnifieeque ornatam deprehendimus. Cardinales octo Nobis advenientibus in
ecciesi» Hminibus adfuerunt. Post IUXÎC iuitium fecîmus consecrationi iolius iapidis, qui in parte ejusdem terapli aptissime collocatus ante fuerat.
Postquam, Deo juvanlc, finem consecrationi imposuimus, licet plurium
horarum spatium requireret, eam facultatcm Nobis baudquaquam iribuimus aine a PonlUicaïi conceditur episcûpo consecranïi si debililatus longo
temporis incommodo fuerit, nempe ut alium suo loco substituât qui
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sacrum faciat; sed Nos ipsi super consecralo lapide missse sacriffcium
celebravimus. Rilus ejusmodi pietatem incredibilem ac religionem praeselulitj ad quem, praeter cardinales quos jam memoravimus, omnes quoque
principum exferorum oratorcs, prœsules et optimales magna frequentia
convenerunt. Lies universa deccnter ordinateque peracta fuit ob eximiam
opéra m, studium summamque diligentiam qua idem Sampayus Majestatis
Tu» negoliis apud Sanctam Sedem praeposilus maxime prsecellit.
Equidem eu m nos ipsi sacraverimus hoc altare et super ipso Deo opéra ti sacrum fuerimus, ob hanc causam Pontifichim altare appellandum
est, nec ulli licet sacerdoli ad ipsum accedere ut missœ sacrificium peragat, nisi antea facultas nostra inlercesserit, juxta morem et instîtutum
Sanctse lloinamc Ecclesiœ, quae mater et magisira cselerarum ecclesîarum
habenda est. Jd aperte demonstratur exeniplo altarium quœ surit in ecclesiis Lateranensi, Vaticana aliisque patrinrealibus hujus Urbis, in quibus
aris solus Romanus pontifex sacra facere potest, aut etiam cardînalis aliquis certîs temporihus, facta ta mon prius a Ponlifice pulestate, quso per
apostolicum diploma declaratur. Ânno 1388, Sixlus V decessor noster
Sanctum Didacum soiemni ri tu inter cœlites adnumeravit ac deinde Philippo catholico régi dono misit altare ad quod sacrum fecerat cum ritum
ejusmodi cauonizalionis perageret, pontificium illud altare pronunciavit
permisitque cardinalibus, episcopis, abbatibus thiara insignitis et iliis
qui primam dignitalem in ecclesiis metropoHtanis et calhedralibus obtiuerent, demum generali mimstro ordinis minorum Sancti Francisci ac priori
in monaslerio Sancti Laurenlii, sacrificium missa* super eodem altari conficere diebus festis Dominl, beatissimas Virginia, feria quinla in cœna Domini, in celebritate Sanctorum omnium ac Sancti Didaci, uti constat ex
ejus diplomate quod die 2 Augusti promulgalum fuit eodem an no quem
paulo anle indicavimus.
Nos quidem înstituta decessornm nostrorum relinere perpetuo volumus,
sed quibusquam gravibus causîsaddiicli,paululum declinabîmus abeavia
ac ratione quaraillipro hujus rei exequutione tenuerunt. ipsorum sententiae constanter adhaeremus nemini Iicere ad ponlificias aras sacrum celébrari, nisi prius apostolicam facultalem proregerenda consequutusfuerit;
tamen pro eadem facultate tribuenda diversum consilium a decessoribus
nostris suscipïemus, elenim cum lioma) diploma Pontificis loties necessario requiratur quoties ad aras hujusmodi Rotmo existentes missre sacrificium iudicendurn est, et eadem facilitas soïis cardinalibus coiiferatur,
nempe cum dies quidam festi peculiarcs celebranhir; et cum Sixlus dics
etiam illos designaverit quibus licerct sacrum facere super allari quod ad
catholicum ilispaniarum regem Matridim transvehi jusseral; Nos pietale
singulari Majestatis tuce permoti et speranles etiam ob singularem Deî
bonilatem fore ut reliqui omnes Lusitania? reges eadem pietatis Iaude
commendentur, absque ulla dierum aut^acerdolnm limitatione, Majcstatem
tuam et reges Lusitaniae pro temporc futuros conMituimiis ut noslro
T.
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nomlne et Sanetm hujus Sedis facuhatem împertiant sacrum facfendi ad
altare quod a Mobis consecratum Lisbonam devehetur ; pro certo habeutes
idipsum negotium lam caule ac prudenter a Majestate Tua pcrtractandum
osse, ut nihîl unquam fiiliirum sit quod rationi parum couscntaneum
vidci'lur. iusuper idem allaro pcrpctuo piiviiegiatum declnranius, qnamvfs
in eeclcsia Sancli Horcïii afiud allarc pnoditum simili jam priviiogio
existai : régi uiitcm Lusitauiu» pro lemporc, item reginis casterisque consanguincis et aflinibus usque ad terlium gradum inclusive, plenariam
iiidulgentiam et omnium dclicforum remissionem efargimur, quolies peenîtentiœsacramento expiati et sacra sinaxi refeeti, aille ipsum altare preecs
ad Deum effundent, ut hzereses exlmguat,christianos principes ad concordiam deducat et Sanctam fêcclcsiam in altiorem gloriu» et diguifalis îoeum
effarât.
IIUJC a Nobis prœstanda duximus ut Majestas Tua bencvolentiatn Nostram magis agnoscoict gratique animi studiuin pro tôt beneficiis quao in
i\os amautissime congessit. lUud quoque persuasum babe.it oplamus
haarere defixam animo noslro sut niemoriam et quolies Deo sacrum facimus, enixe petere ut Majestatem Tuam omni cumulel felicîiate, cui Nos
pari 1er aposJolicam benedictionem împertimur.
Datum ttonuo apud Sanclam Mariam Majoicmsub anmiio piscaloris, die
XV janiiarii MDCCXLV, pontificalus uostri anno quinlo. — Cajetamis
Amatus. (tkiiedkU XIY Bullar., ïlomœ, 1746, t. f, p. 481-483.)
Grégoire XVI, par bref du 29 janvier 1833, privilégia, tant pour
les vivants que pour Jes morts, un autel portatif composé de plusieurs marbres échappés à l'incendie de labasiliquc de St.-Paul-hors
les-murs, à Itome, et contenant des reliques de S. Boniface, martyr.
Quiconque» séculier ou régulier, y célèbre, gagne une indulgence
plénière pour l'àme du défunt vers qui se dirige son intention.
Tous les lidèles qui, s'étant confessés et ayant communié, visitent
cet autel aux fêtes de N. S., de ia Vierge et de S. Pierre, gagnent
une indulgence plénière: ils ne doivent pas oublier de prier suivant
les recommandations du Souverain Pontife.
Cet autel fut donné par Grégoire XVI au ministre d'Autriche,
Clément de &c liernich.
Gregorius PP. XVI. Ad futuram rei memoriam. Quum multœ ac
praeclarto sint animi iugeniique dofes dilecti liJii nobilis viri Clemeniis de
Mellernich, primi a publicis negotiis Austriro imperatoriset Ilungariœ régis
admiuistri, et prasserthn religionis studium; quumque plurima atque
egregia sint ipsius clarissimi viri in rem cathoficam atque banc apostolicam Seilcm mérita, haud potuimus quin singulari benevolentim nostr»
signilicatione eum compleclcmur. Jure itaque existimanles calbolicaj reli-
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gratum acceptumque fulurum, ei dono miltere constituimus aram ex marin oreis reliquiis combusire Ostïen&is basilic» confectam, cujus in înferiort et antica parte urnam r.olloeari curavhnus, in qua asservantur
exiiviin lïonifacii martyris, e sepulchreto ad Urhem una cum nomine
effossœ. Quo vero isthasc ara magîs magisque in pretîo possit haberi,
cœlestiuni munerum thcsauris, quorum dispensutores esse Nos voluit
Altissiraus, eara decorari decemimus.
Hujusmodi ergoauetorituteconfisi, concedimusetindulgemusutquotiescumque sacerdos aliqnls inîbi sacris operabitur pro anima cujuscumque
Ghristifidelis quœ Deo in charitate conjuncta al> hae luce migraverit, hujusmodi sacrificlum anima? ipsi plenarie suffragelur, Pnaterca eadem aucloritaie imperlimur ut sùiguli quîque chrisliiideles, conscientiae sordibus per
sacram conîessionem abluti ac ctelesli dape refecti, earndem aram in anniversaria qualîbct lum Dhrisli Domini, fnm ejus mains itemque apostolorum priucipis celebritafe adîerint, duramodo pro christianorum principum
concordia, haeresum extirpaiione ac sanctis Malris Ecclesiso exallatione
pias ad Deum preces effuderint, plenaviam omnium peccatorum suorum
remissionom consequantur. In contrarium facientibus non obstantibus
quibuscumque. Prœsentibus perpeiuis futuris lemporibus valituris.
Datum Roma? apud S. Pelrnm sub annulo piscatoris die vicesima nona
januarii, miïlesimo oclingentesimo trigesimo tertio, pontîlicatus nostri
anno secundo. (Hullarii romani conlinuatio, Romœ, 1857, t. XIX, p . 204.)

Grégoire XVI, par son bref du 17 juin 1836, privilégia à perpétuité, tant pour les vivants que pour les morts, l'autel situé dans la
confession de la basilique Vaticane, au-dessus des corps des
SS. Apôtres PicrreetPaul et au-dessous de l'autel papal. Sa Sainteté
autorisa de plus tous les prêtres qui y célébreraient, à dire la messe
votive des SS. Apôtres, excepté aux fêtes de l'Epiphanie, Dimanche
des Rameaux, Semaine Sainte, Pâques, Pentecôte, Noël et Assomption.
Pendant l'octave de S. Pierre, la messe sera du jour de la fête et
du rit double.
Les iiclèlcs qui, apn's s'être confessés et avoir communié, visiteront ledit autel, prieront les SS. Apôtres aux intentions ordinaires,
une fois par mois, y gagneront, ce jour-là, une indulgence plénière. Chaque visite et prière i\ l'autel de la confession vaudra, en
toute autre circonstance, une indulgence de 300 jours. Toutes ces
indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire.
Gregorius PP. XVI. Ad perpétua m rei memoriam. Ad Beatissimi
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Prîncipis ApostoIoramjCal Nos nullis certe promeritis successimus, mémo*
riam quam maxime celebrandam, Romani Pontifices, prœdecessores Nosfri,
mira quadam pietalis ac munlficenlise contentione, non modo cxquisitissimis basilic» Vatican» operibus atque ornamentissplendide con&uluerunt,
verum etiam* aroplissimis privilegiis ac spiritualibus donis eam cumuJandam existimarniil. Mcrifo aulem atque optimo juregloriosttui Apostolorum sepulcrum, in ejusdem basilicw Iiypogeoposilum,summa colenlesveneralioue, inagniiieum super eoallure, quodeorumdem Aposlolorum sacres
exuvise augustius eflîciunt, extruendum censuere. Nos igilur prœdecessorum Noslrorum vestigiis inhérentes et commemoratum sepulcrum singulari aoimi Nostri dcvotioue prosequenles, amplioribus illud indulgenliarum muneribus locuplctaie staluimus. Itaque de otnuipotcutis Dei
misericordia ac bcalorum Pétri et Pauli Aposlolorum cjus aucforilate
confisi, altare sublerrancum Saiiclorum Apost. Peiri et Pauli Vatican»
basilic», quod majori ponlitîcio altari subesl, privilegiatum tam pro vivis
quam pro defunctis perpetuum in modum declaramus. Pr»terea concedimus ut, exceptis tanlummodo diebus Epiphanie, Dommîcaî Palmarum, ac
tôtius Majoris llebdomad» et Paschaiis Kesurrectionis, Pentecostes, Nativitatis Domîrii Noslri Jcsu Ghrîsfi et Assuiiiplionis Bcalrc M. Virginis, toto
anni lempore, missa voliva Sauclorum Aposlolorum Pétri tet Pauli a quocumque sacerdote s»culari vel cujusvisordbiis, congregatioms et instiluti
regulari eodcm in altari possit célébra ri. Octo vero conlinentibus diebus a
festivitalc Aposlolorum Pétri et Pauli, missara, prout in festo, sub duplici
ritu celebrari posse permitJimus. Denique ad au&endam fideliuni religionem et auimartim salutern caeieslibus Kcclesi» llie-auris pia cbaritate
înlenti, omnibus Glirisliiidelibus, qui semel in mcnse, vere pœnilentcs el
confessi ac S. Communinne rofecli, idem allare dévoie visilaverinf,
ibique pro fclici statu Sancf» Ecclesî;e et pro fidei orlhodoxa» propagalione Beaforuin Aposlolorum Pétri et Pauli pairocinium implorantes, pîas
ad Deum preces elïuderint, quo die id cgerint, plctiariam omnium peccatorum suorum indulgetitiam el remissionein nngericordiler iit Domino
concedimus; indulgeulîam vero lereeutum dierum, quolics ipsum altare
visitaverint, ibique ex propria cujusque pielafe Deum exoraverint, liberaIiier elargimur. Quas omnes et singulas indulgenlias, peccalorum remissiones et pœnitenïiarum relaxatioues etiam animabus Chrîstifidelium,
qriEoDeo in cbaritate conjunct» ab hucluce migraverint,per modum suffragiî appiicari posse iterutn concedinius. Prwseutibas perpetuîs futurisque
lemporibus valituris, non obstantibtis constitutionibus et sanctionibus
Apostolicis, «astérisque contrariis quïbuscumque. Datum Rom» apud
S. Petrum sub aimulo Piscatoris die XVfi mcnsis Junii 1836, pontifîcatus
nostri anno sexto — 1\ card. De Gr&jorio *.

Enfin un écriteau, placé près du maître-autel, dans l'église de la
1. œuvres, t. II, p. 370-371.
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Confrérie du Gonfalon, porte cette inscription qui indique un autel
privilégié pour les vivants et les morts :
UNA MESSA GELEBRATA IN QUESTO
ALTARE LIBERA UN ANIMA DEL
PURGAT0R10 ; APPLICATA PER LA
PERSONA VIYENTE, & MUNICATA
E CONFESSATA, LA LIBERA DA
TUTE LE PENE DE SUOI PECCATJ.
XIII. — L'AUTEL PRIVILÉGIE LOCAL.
i . L'autel privilégié est local, quand la concession porte sur un
lieu déterminé, comme telle église et dans cette église, tel autel.
2. Voici la formule ordinairement employée pour les concessions de cette nature :
Pius PP. IX. Ad futuram 1 rei memoriam. Omnium saluti paternacharitate intenti, sacra ititerdum. loca spirilualibusindulgenliarum muaeribus
decoramus, ut inde fîdelium deîunctorum animai D. N. J. G. ejusdemque
sanctorum suffragia merilorum consequî, ac illîs adjulœ ex purgatoril
pœnis ad relemamsalutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volenles
igitur ecclesiam parochialeinloci vulgo N... nuncupat., diœcesisN..., provincial N., et in ea sîtum altare majus 2 , dutnmodo prêter unum nullum
aliud inibi privilegiatum altare reperiatur concessum :i, hoc speciaii dono
illustrare, de omnipolentis Dei miserieordh acSS. Pelii et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, ulquaudocumquesacerdosaliquis sœcularis
vel cujusvis ordinis, congrégations et instiluti regularis, rnissampro anima cujuscumque Christiiidelîs, quai Deo in charilate coujuncta ab bac
luce migraverit, ad priedictum altare cetebrabit, anima îpsa de thesauro
Ecclesiae per modum suffragii indulgenliam consequatur, ita ut ejusdem
D. N.. J. G. ac Beatissimae Virginia Marisa sanclorumque omnium merilis
sibi suffragantîbus, a purgatoril pœnis, si ita Deo placuerit, liberetur,
coucedimus et indulgemus. In conlrarium facientibus non ohslaulibus quibuscumque. Prresentibus ad sepleiumun lantum valituris 4,
1. Si la durée du privilège n'est que 'le sept an;, le bref porte en tête Ad fn/uram ; Ad perpetuam, si le privilège est perpétuel.
2. Ou tout autre autel, suivant la teneur de la supplique ou le choix du pape.
3. Ou bien « du'nrnodo pr;eter un im ad seple.iuiun iitiHuin aliul altare privilegiatum reperiatur concessum »,
4. Si la concession est perpétuelle: « Prasentibu* perpeluis futuris temporibus
valituris.
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Datam Romm apad S. Petrum i sub anaulo piscatoris, die...
pontifîcatus nostri anno...
N . . . card. N . . . [Signature du cardinal secrétaire des
brefs ou de son substitut.)
3. La formule publiée par Ferraris présente quelques variantes,
mais je crois qu'elle n'est plus usitée:
. . . Yolenles ecclesiam vesirara, in qua altare privilegiatum non est erectum, dummodo in ea septem missao celobrentur, et in ea sit altare sancti
vel sanctse NN,.. nuncupalum, hoc speciali donoillustrare, Dei misericordia confisi, ut quandoctimque sacerdos aliqtiis missam defunctoruin, in
die commemorationis dcfuuctorum et singulis diebus infra octavam illius,
ac feria sexta cujuslihethebdomadaj pro anima eujuscumque fîdelium deîunctorum ad prsetatum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesife per modum suffragii indulgentiam cousequatur, ita ut Domini Nosiri
Jesu Christî suSragtmtihus meritis, a purgatoriî pœnis Hberetur, prttsentibus ad septennium tantum valiluris. Datum Romeo... (Ferraris, t. I,
col. 447»)
Urbain VIII, en privilégiant l'autel do l'église de Ste-Bibiane, en
1635, a adopté la formule ordinaire Omnium salut i, mais en la faisant précéder d'un exorde qui contient l'historique de l'église et la
mention de sa dévotion spéciale pour la sainte martyre.
Voici des extraits de son bref, qui a été gravé sur marbre blanc
dans un des bas-côtés de l'église ; on saisira de suite la différence
de rédaction :
Urbanus papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam. Cum Nos, pro singulari quem erga S. Bibbuiam, virginem et martyrem de (Jrbe, gerimus
devotionis affecta, ecclesiam ab OUmpina matrona in ejusdem S. Bibianre
ac Sanctarum Demelrbo et Dafrosaï houorem primum excifatam et a
S. Simpiîcio deinde rcslîtulameL a fol. roc. Honorio tertio, romanis ponfifïcibns praedecessoribus Nostris, consecnitam, instauraverimus et omaverimus, Mcirco Nos, qui omnium saluti patorna charitate intendimus et sacra
interdum loca spirïtualibus.,.., volontés ecclesiam praedictam S. Bibiana>, simili ad pnesens privilegio ut accopimus minime decoratam et in eo
situm altare raajus hoc speciali dono illustrare, authorilate Nol)is a Domino tradihi, de omnipotentis Dei misericordia.,.. concedimus et indulgemus. ïn contrarium facteu. tion obst;>ntibus quibuscumque. Prsesentibus
perpeluis
Dalum Llomm .ipud Sauctam Mariam Majorem sub aunulo
piscatoris, die XUl oclobris MDGXXXV, pontificatus Nostri anno decimo
tertio. — Loco ® annuli piscatoris — M. A. Moraldus.
i . Ou toute autre basilique la plus rapprochée de l'habitation du pape.
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4. Le bref, accordé à perpétuité à l'église paroissiale de S.-Jean
d'Albertville, au diocèse de Tarentaise, porte que le privilège affecte
spécialement le maître autel, pourvu toutefois qu'un privilège semblable n'ait pas été déjà accordé à un autre autel do la même église.
Quoique l'église soit séculière, le bref vaut pour tous les prêtres
séculiers ou réguliers qui y célèbrent.
La Congrégation des Rites, en 1867, à la demande de Pévêquc de
S Hippolyte, a déclaré que, dans une église paroissiale, il convenait
que le privilège fût attaché à l'autel principal, qui doit être non en
bois, mais maçonné.
Episcopus, visif&fionem suas dioeceseos insfituens, reperit quod in pierisque ecclesiis parochialibus alfare principale sen majus non sit altare
fixnm, sed tantum ligneum cum mu lapidea seti portatili. Quierilur an
istud tolerari possit ? — Dummodo adsil in ccclosia soluminndohenedïcta
s altéra unum altare ad modum iixi. quod potest esse ex muro confeclnm
cum ara lapidea, quse porlatilis vocal ur, reliqua allaria, mnjori non
excluso, possunt quideni esse ex liguo cum ara porlatili, idque esse potest
etiam in ecclesia parochiali. Si vero nullum altare ex muro saltem confectum reperiiur, ut unum saltem Iioc modo erigafur, fpsumque etiam
convenit sit altare principale. (3i août 1867, n. 5386, ad 1.)
Si le bref pontifical ne détermine pas quel est l'autel que Je pape
enrichit de ses faveurs, c'est à l'Ordinaire, qu'appartient de faire ce
choix et de l'assigner une fois pour toutes.
Quod altaria pro quibusprivilegium, semel tantum ab ordinario locorum
designari debeant (S. TmL '•"?*.'/.) —- Alîirea rcspecfivo locorum ordinario
in sîngulis prœdictis ecclesiis semel deslgnatum Iioc spceiali privîlegio illustrare. (S. Intl. Gony., ml nnn. 17*>0.) —- Allaribus per ordinarïos respective desîgnmàis (liescript. nnn. 1748.)
5. Par Ordinaire on entend, non seulement l'évoque, mais celui
qui a juridiction sur un lieu, comme un abbé pour son abbaye, un
abbé général pour tout l'ordre.
Prselatus, qui jurisdiclione gaurtet, potest depulari ad desîgnandum
altare pro aequirendis îndulgentiis, el nominc ordiuarii hoc in casu non
solum intelligitur episcopus, sed oliani pnebilus jurisdictione praîdiOis.
(Sac. Cong. Iwlulg.. 7 jun. 181-2; Ferrarîs, t. 1, col. 1488.)
Privilegium quotidianum in ait iro majori ccclosiœ ab abbufe gênerait
ejusdem Gongregationis semel tantum designari possil {S. Ind. Gong»t
ad an. 1765.)
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In quallbetexdictis eorumdem Canonicorum Regulariura ab abbate gênerai! semel tantum designandum (altare) hoc spécial! dono illustrare
bénigne concessit (Sanctissimus) atque induisit. (Sac. Congr. lnd., ad
ann. 1766.)
Et in qualibet ex dictis ecclesiis altare a prsefato D. Porphyrio, vel pro
tempore existent! ejusdem Gongregalionis abbate gênerait, semel designandum. (Sac. Cong., Induly. ad ann. 1747.)
6. 11 n'est pas permis d'accepter des charges perpétuelles et des
fondations aux autels privilégiés, par la raison que ce serait occuper
au profit de quelqu'un ou de quelques personnes en particulier une
faveur qui est accordée d'une manière générale et pour tous indistinctement.
An liceat recipere onera perpétua ac fundafiones ad altarîa privilegiata ?
S. Congregatîo respondit: Négative, die 14dec. 1711.
7. Je citerai maintenant quelques exemples de concessions p u r e ment locales.
Monastère de Si Sylvestre

in cnpife, à Rome.

La Mère abbesse et les religieuses du vénérable monastère de St-Sylveslre in capite ayant obtenu de Clément XI le privilège pour le maîtreautel de leur église, pour le jour des morts et son octave et pour quatre
jours de chaque semaine, avec la délivrance de l'âme pour laquelle un
prêtre quelconque célèbre la messe au dit aulel dans le dit lien; Benoît
XIV augmenta ce privilège et accorda que les religieuses, ainsi que leurs
parents et alliés au premier et second degré, le cardinal titulaire et les
trois commissaires du monastère pussent obtenir la même faveur chaque
jour de l'année. Clément XIV étendit encore ce privilège à tous les fidèles
chrétiens et concéda en oulre que Ton transférât le même privilège à l'autel
du très saint Crucifix, si par hasard ledit maître-autel était empêché par
quelque circonstance, comme si Ton devait le restaurer ou à l'occasion
des quarante heures (Décret du 20 juillet 1841, ap. Prinziralll, pag. 104.)
Eglise de Sainte-Marie de G/tlliera, à Bologne.
Autel privilégié pour chaque jour pour tous les fidèles défunts, concédé
par Urbain VIII en 1634. (Décret du 24 avril 1743, ap. Prinzivalli,
pag. 17.)
Basilique de Sainte-Marie in Trastevere, à Rome.
L'autel de la Crèche de iN. S. J.-C. dans cette basilique est privilégié
pour chaque jour et à perpétuité pour toute messe qu'on y célèbre pour la
délivrance d'une àme du purgatoire.
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ftregorius XIII, Ht. dat. annol578, non. îebr., sub plurabo. Clemens XII,
lit. dat. die 18 junii 1739 sub armulo piscatoris. (Décret du lo juillet 1844,
ap. Prinzivalli, pag. 112.)
iïglise et monastère des religieuses ado rairices du S.
à Home.

Sacrement}

Un autel de l'église ou est exposé le Très-Sainf>S icreraent est privilégié
chaque jour à perpétuité pour tous les fidèles défunts. Léon XII, 13 août
1828.
Tous les autels de l'église sont privilégiés chique jour à perpétuité
pour tas seules religieuses défuntes. Pie VU, iè août 1818; Léon XII,
13 aoûi lHàS; Grégoire XVI, 20 avril I8 r ii. (Décret du I«r mars 1853, ap.
Prinzivalli, p. 152.)
XIV. —

pumutaiÉ DAVS LES É L I S E S PATRIARCALES, MÉTROPOLITAINES, CATHÉDRALES, ABBATIALES, PAROISSIALES ET FILIALES, LES
ANNEXES ET LES CHAPELLES CUUIALES.
AUTEL

i . Dans le principe, le privilège de l'autel quotidien et perpétuel
fut réservé aux. seules cathédrales, comme il résulte de ce décret du
septième synode de Bénévcnt: « Cum itaque altare hoc in tota archidiœcesi unicum sit, quod tanto quotidiano et perpetuo privilegio
fulgoat, animarum redores plebi sua? ;iotum faciaut, ut et qui dcfunctorum suffrages student et qui anima? suœ \n posterum consulere, u t c h n ? t i a n u m est, volueriut, thesauro invento lœtentur. »
2. Benoît XIII, par un bref en date du 20 juillet 1724, a privilégié
un autel, que l'Ordinaire désigne une fois pour toutes, dans chaque
église patriarcale, métropolitaine et cathédrale. L'autel est quotidien
et perpétuel.
Benedictus PP. XIII. Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti
paterna charitateinteuti, sacra înterdum loea spititualibus indulgenliarum
muneribus decoramus, ut inde lideHuindefunctorum anima? Domini Nostri
Jesu Christ! ejusque sancfonim sufïragî.i tmritnrum consequi, et illis
adjutae ex purgatorii poenis ad arternam salutcm per Dei misericordiam
perduci valeant. Votantes igitur omnes et singulas patriarchales, metropolilanas et cathédrales lortus orbîs c.itholici ecclcsias, in quibus altare
privilegiatuin quotidianum p^ 'petuum forsan non reperitur concessum,
et in eis altare per patriarclus, archiepiscopos et episcopos respective
locorum, gratiam et comm i.iionem So.lis Apostolicie habentes, semel designandura, hoc speciali dono iliustrare, auctoritate nobis a Domino Iradita
ac de onanipotentis Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli apostolo-
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ram ejas auctoritate, ut quandocamque sacerdos aliqois socularis, vel
cujusvis ordinis, congregationis seu insfituti reguïarïs, missam defunctorum pro anima cujuscumque Chrîslilidclis, quœ Deo in charitate conjuncta
ab hac luce migraverit, ad praedictum altare celebrabit, anima ipsa de
thesauro Kcelesise per modum suffragiî indulgentiam consequaHir, i!a uf,
ejusdem Domini Nostri Jesu Chrïsti ac bcalisshme Virginis Marîço s?.nc!onimque omnium mentis sibi suffraganfibus, a purgatorii pœnis liberetur,
concedimus et indulgemus. Praîsentibus perpetuis futuris temporibus
valiluris. Volumus aulem, etc. Dalum Ko mie apud Sanctam MariamMajorem sub annulo piscatoris, die 20 julii 172i, ponlificatus nos tri anno
primo. — F. card. Olîverius. (Ferraris, t. I, col. 4ô'0.)
3. Clément XIII a accordé dans chaque église paroissiale, collégiale et abbatiale, un autel privilégié, aux conditions suivantes:
L'évoque fora la demande de cette faveur pour son diocèse et
l'abbé pour son abbaye et les églises qui en dépendent.
IJ sera délégué pour désigner, sans Irais aucuns, mémo d'expédition de Icllrcs, un autel quelconque, à son choix, dans chaque
église. Ces pouvoirs ne durent que sept ans, mais ils sont renouvelables, sur la demande de rindnilaire.
Umns KT ORDÏS. — Ut erga parocîdales ecclesias, quœ ob. earum tum
digniialern, lnm antirprilatcm, magno semper in honore habitai snnt,ChristiHdelium amor magis magisque angeatnr, nique su a m erga eas benevolenliam peculiarcm domoiistrarot, Sanclissimus Dominus Noster Glemens
PP. KHI, pï-îovio Sacra) Congregalionis lndutgcitlus Sacrisque Reliquiis
prsoposito) voto, speciali gratia -alfarls privilcgiati quolidiani ad septennium omnes et singulas lotius orbis prof al as ecclesias bénigne decorari voluit, revocalis hujusmodi privilegiis intuitu parœciœ sive in perpetuum sive ad iempus jam concessis; ea tamen adjecta lege ut quilibet
episcopus de hujusmodi gratia suppiicet pro sua respecu'va diœcesi, ef
unum dnrnl ixat brève pro omnibus uiriuscujusque diœcesis parochialibus
ecclesiis sufuMgelur. Pnoterea, ne hujusmodi privilégie» fraudentur alîaî
eccleshn pollcntes speciali prarcrogativa, veluti collégiale et abbatiales
Nullius, el parochiales a se dependentes, Sanctifas Sua pari benevolentia,
modo supra iudicato, hoc idem privilegitim mox emmeiatis ecclesiis comninnicalum voluil. Expiralo vero septennio, spde plein, Eadcm Sanctitas
Sua mindit, ut ipsimef episcopi et abhates, sede autem vacante, vicarii
capitulant, sive iti spîritualibus abhaliarum administratores pro renovationeojusmodl p'ivile^îi supplicenf.
Ne aulem p'irochi ex pensif graventur, voluit insuper Sanctitas Sua nihil
omnino "xigi posso, sub pnena mf'ïtatis privilegii, ab ofiîcialibus (am
cpiscoporuin quam abbatum iu cerliorandis parochis, sive in expediendis
liltcris pro desiguationc allaris privilégiai! in unaquaque parochiali ec-
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elesia diœcesis. Quibuscumque in contrarium facientibus nou obstantilms.
Datum die i9 maîi 1759. Fr. J. card. Portocarrero Frxf. — A. E, Vicecomes Secret. (Décréta, n. CCXLII, p. 187-188.)
4. Tel est texte même du bref que reçoit chaque évoque, lorsqu'il
est élu, dans le but de pouvoir privilégier lui-môme, pour sept ans,
un autel dans chaque église paroissiale ou collégiale de la ville et du
diocèse. J'ai sous les yeux trois brefs délivrés sous Grégoire XVI9
Pie IX et Léon XIII, la formule n'a pas substantiellement changé.
Les points suivants sont à observer, on verra que c'est une répétition du décret précédent: Les autels déjà privilégiés, soit à perpétuité, soil temporairement, en vue de la paroisse, sont supprimés à
l'effet de les rétablir pour sept ans, lorsque Tévêquc aura reçu la
consécration épiscoptile. L'évêque doit désigner lui-même cet autel'
qui vaut alors pour les défunts en faveur de qui l'on célèbre, quel
que soit le prêtre qui dise la messe, séculier ou régulier. Le bref de
Grégoire XYI ajoute cette clause significative : l'ordinaire, en informant les curés de cette faculté ou en expédiant les lettres pour
désigner l'autel, ne devra rien recevoir, même si on l'offrait spontanément, soit pour le chancelier, soit pour les autres officiers de sa
cour ; autrement, la concession serait nulle par le fait même.
Gregorius P. P. XVI. Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Bcnedictionem.
Salvatoris et Dora in i N. J. G. vices, licet immerili, gère: î te* in terris ejusque
exempla sectantes, anirnabus Christifidelium in pur^aforîo exisfen., quae
Deo in charitate conjunciie ab bac luce niigrartnit, opporluna de Ihesauro
Ecclesias auxilia submiuistraro sfuderaus, ut illis, quantum divin») bonitati placnerit, tdjutfô, ad cœlestem patriam faciltus pervenirft valennt. Ea
propter Nos parochiales et collegiatas ecclesiascivitatis et diocesîsN.tquo,
ob earum tum dignitatem, tum antiquilatem, semper in honore habiUe
sunt ac spécial! pr&rogaliva pollent, coulestium raunerum elargitione decorare volentes, supplicallonibus quoque tuo nomine Nobis super hoc
humililer porrectis inclinati, revocatis în eis privilégiais aliaribus intuitu
parœciaî, sive înperpetuum sive ad tempus jam concessis, Tibi, ut post
munus consecrationîs snsceperis, semek per te ipsum in quatibet ex parochialibus et collegiatîs ecclesiis hujusmodi uimm dumtaxat altare, ad
sepUmniuin proximum taïUum, privilegio Apostoiico decoratum pro animabns christifidelium à pnrgatorii pœnis lîberandis designare valeas. Ita
ut quandocumque sacerdoi aiiquis, saecularis vel régula ri s, mîssana de~
functorum pro anima cujuscumque christifidelis qnas Deo in charitale
conjuncta ab hac luce migraverit.ad pnediclum altare, sic per te respec-
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tive designatum, celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesise per modum
suffragii indulgentiam consequatur; et 0 . N. J-C. ac Bm» Virgîais Marin
Sanctorumque omnium merîtis sibi suffragantibus, a purgatorii pœnis
Jiberetur, fucullatem auctoiitate Apostoliea tenore prsesentium concedimus
et impertimur.Non obstaulilms iNostra et Canceilarue Apostoliea* régula de
jure qusesiio non tollendo.aliisque constitutionihus et ordiuatiouîbus apostolicis cseterisque contrariis qutbuscumqtie. Volumus autem ut si in certiorandis parocbis de Jfacuitale prsedicta Tibi tributa,autin expediendis lit—
teris pro designalione altaris privilégiât! in qualtbef ex parochialibus et
collegiulls eccJesiis hujusmodi aliquid vel minimum detur, aut a canceilario vel aliis ofiicialibus tuis etiarn sponte oblatum recipiatur, coucessiones à Te, ut prtomlttilur, faciendre nullra sint eo ipso. Datum Romae
apud S. Petmm sub annulo Pisealom, die XIII februarii MDGGGXXXVIII,
Pontificatus JNostri armo ocluvo. — Pro DQ0 curdu l)e Gregorio, A. Picchionî subslllulus.
Ditecfo fitio N... iV\.. in cpiscopum Ecciesiœ iV... Eîecto.
5. Parmi les pouvoirs donnés par Pie VII, dans le bref Cum omnipotentes, en date du 24 août 1801, au cardinal Caprara, légat a
la/ère h Paris, existe, sous l'article XLIX, celui de désigner, pour
sept ans, un autel privilégié quotidien dans toutes les églises cathédrales, collégiales et paroissiales: « Designandi incathedralibus vel
coilegiatis sou parochialibus ecelesiis unum a]tare privilegiatum
quotidianum ad septennium tau tu m pro animabus iidelium defunetorum. » (Theiner, Ilist. drsdeux concordais^ p. 87 des Pièces justificatives du tome IL)
6. L'évêquo peut toute sa vie se servir de l'induit apostolique,
mais il n'en doit faire usage qu'une seule ibis pour la même église.
Le septennium s'applique à l'autel et non à l'éve-que: on compte
donc les années, non comme pour les brefs ordinaires, à dater du
jour de l'expédition, mais bien de la désignation de l'autel par

I'évéque»
z

.—Reatissîme Pater,EpfscopusTarantasiensisquserit a sacra
Congregatione utrum brève ab eo acceptum pro facultate erigendi seu
deciarandi ad septennium proximum unum altare privilegiatum in qualibet ecclesia sua) diœcesis, valîdum sit tantum pro primo septennio
immédiate sequentî suam consecralionem, ita ut, si, hoc perdurante septennio, nowlum omnia alfaria déclarasse! prîvilegiala, poterit ea declarare, hoc ipso septennio absoluto; v.i in primo casu per quot au nos aï tare
privilegiatum putmdum cril ? An vel facultas sit ad vilain episcopi,
1. TarenUise ea Savoie, cvêché (France).
TAHANTASIRN
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et altare tanlum ad septennium privilégiai um? vel anfacultas episcopî et
privilegium altaris ad septennium tanlum sint duratura * ?
Sac. Gongregatio Indulgenliis sacrisque reliquiîs praeposila ad prsefatum
dubium respondit : Vigore littéralum Apostolicarum in forma brevis dut.
sub ammlo Piscatoris, die 13 febninriî 1838, episcopus oralor factiltatem
obtinuit semel per seipsum inqualibel ex parocîualibnset collegiatis ecclesiis suse diœcesis unum dumtaxat altare ad septennium proximum privilegio apostolico decoratum dcclarare, ïta ut hœc facullas quoad episcopum
oratorem perduraveril usque dum in unaquaqne ex prsofntis ecclesiis
unum altare tali privilegio rlilafum designavarit; quoad vero altare, simili
indulto decoratum erit per septennium proximum, incipiendnm a die respectives designalioîiis uuiuscujiîsque altaris; ac proinde absoluto septennio, pro altaribus designatis, etiamsi in casteiis ecclesiis nondum ea
declaraverît, recurrendum erit ad S. Apostolicnm Scdem pro talium faciiltadim prorogatione. Sic Sacra Gongregatio rfeclaravit, die 22 septembris 1841. A. canonicus Prinzivallî substitutus. (Décréta, n. DXV,
p. 434-435.)

7. En droit, l'évoque ne peut désigner comme autel privilégié
qu'un autel fixe et consacré, conformément à l'ancienne discipline
qui n'autorise la concession d'indulgences qu'aux seuls autels consacrés. Il ne suffirait pas que cet autel eût simplement une pierre
sacrée ou autel portatif ; il faut que la table et la masse aient été
consacrés.
Si la qualité d'autel portatif n'est pas exprimée dans l'induit, la
concession doit s'entendre uniquement d'un autel consacré.
L'évêque qui aurait agi autrement, devrait recourir au St-Siège
pour la sanation du passé et la revalidation de ses actes frappés de
nullité par le fait même.
Un induit spécial est nécessaire pour pouvoir déclarer privilégiés
les autels portatifs.
An indulgentisa altaris privilegîati adnecti possint altaribus portatilibus,
quse plurima sunt in ea diœcesi? Négative, namque ex lerminis concessionis qua tribuitur ordinario i'acultas designandi semel unum tanlum altare, satis innuitur quod dictum altare debeat esse fixum ac stabile, necnon quum iu casu reaptaiionis altaris privilegîati soleat peti trauslatio,
durante tantum tempore fabncae, ex quo colligitur privilegium in eodem
altari stabili permanere. (S.Ind.Congr. in Wladislavien.,%7novern. 1764,
ad i ; Decretf, n. CCLXV1I, p. 207.)
i. Dans l'original, que j'ai vu à Pévêché de Montiers, la supplique est rédigée
en italien.
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in Holiandia,ex aposlolicis indultis altare privilegiaio cohonestatas fuisse
comperidis hodiernus vicarius apostolicus, illud insuper animadvertit
quod in precibns expressum non fuerînt altaria ipsa non esse fixa, quod
in hujusmodi coucessionibus otnnino requiritur, ac proinde de hac substantiali omissioue Sacrum Congregatîonem de Propuganda Fidecerfiorem
reddeus, aposlolicum cfflagitavit iniiultum, ut memorata© hujusmodi
concessiones ralu» hahcanlur, eliiim pro altare portatili in enunciatis ecclesiîs donec altaria fixa erigantur. Hujusmodi precibus Sanctissimo Domino JVostro Gregorîo XVTPonlîlici Maximo relutis per H. D. P. Joannem
tirunellt, euunciatœ Gougregatioziis de Propagnnda fide a secretis, Sanctttas Sua inandavit ut senîeulia Saciorum lliluuhi Congregalionis exquireretur, ac proinde a me subscriplo ejusdcui Saerorum Uituum Congrégations secvetîuio ilerala velatioue, Sancûlas Sua de spectali gratia rescvlbendum edixit : Gaudeant adhuc concesso indullo, dummodoquamprimum
erigatur altare fixum, cui adnexum esse débet privilegium. Contrariis non
obslanlibus quibuscumque. Die 17 februarii 1843. (Gardellbii, n. 5951,
t. IV, p. 70.)

— tëpiscopus Saucli Flori exposuil Sac, Gong., virlute
brevis apostolici sibi enneessi, désignasse in pluiimis diœcesis suse parochialibus ecclesiis privilegiatum ad septennium unum altare ; altare autem
sic designatum erat portatilu, et hujus qualitatis non est facta mentio in
litteris designatiouis; qua>rit hiuc episcopus orator :
1, Utruin, virtule brevis apostolici prœfati, potuerit declarare privilegiata altaria portatilia? Sac. Congregatio respondit : Négative.
1. Utruin ad validitatem conces&ionis débitent exprimere ia litteris coucessionis qualitatem portatilis, non metnoratam in libelle supplici a parochis directo ? Sac. Congregatio respondit : Affirmative.
3. Utruin possit defectum hune si subest sanare ? Sacra Congregatio
respondit : Supplicei episcopus orator pro opportuna sanatione. Die 24
aprilis 1843. (Décréta, u. DXLIX, p. 458-459.)
Sanctissimus D. N. Gregorius PP. XVI induisit episcopo Tarantasiensi
ut omnia et singula altaria hucusque per ejus diœcesîm privilegîo decorata absque ulla mentione de eorum qualitate, rêvera tamquam privilegiata habeantur juxta tenorem uniuscujusque concessionis ; rursumque
ut orator, durante impetrata facullale, per ipsam diœcesim ad septennium
altaria tatn in singulis parochialibus ecclesiis, quam prœcipue in ecclesia
cathedraii, non obstante eorum porlatilitate, privilegîo decorure possit et
valeat. (Ferraris, 1. I, col. 1489.)
SAKCTI FUMU.

Actuellement, après le décret du 2(J mars 1867, les conditions
autrefois exigées uc sont plus requises et il suffit que l'autol, coni. Bois-le-Uuc, évêohé (Pays-Has).
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sacré ou non, soitfixe,c'est-à-dire inamovible, sans faire attention à
la pierre sacrée portative qui s'y ajoute en certains cas.
8. Le privilège, concédé pour sept ans, est quotidien et peut
s'étendre aux églises filiales, aux annexes et même aux chapelles,
pourvu qu'on y exerce à proprement parler les fonctions pa roissiales,
Quum Christianus De Merle, episcopus Synopensis, sufïraganeus Kminentissimi Electorîs Moguniini, obliunerit Apostolicum brève, vi cujus in
dioecesî Wormatiensi in omnibus occlesiîs tam collegiatis quam parochialibus desîgnare possil unum aitare privilegiatum pro defunctis, sequentia
dubia obveniunt ia executione illius brevis ; de ipsis qnserit solutionera*
1. An illud privilegîum ad septenninm obtineat pro singulis diebus
totius annï, quandocumque sacerdos approbatus in desïgnato altari missam
applicaverit pro certo defuncto ?
2. An ecclesia in qua designatur aitare debeat esse consecrata, vel saltem aitare lapideum consecratum, cum in hac dicecesi in qua religio catholica nondura per sseculum inducta, perpaucaî numerantur ecclesia
vel etiam aitaria consecrata, sed ut plurimum super portatilibas miss»
celebrentur?
3. Cum in brevî apostolico solum de parochialibus ecclesîis mentio liât,
an non etiam istud privilegîum ad filiales ecclesias extendendnm ; cum
etiam in iis singulis, saltem dominicis et feslis, et quando sepultura occurrit, divina babeantur,ne catholici infilialibus (qiiœ olimomnes fuerunt
matrices, sed per introductum calvinismum ab electoribus Palatinis, pastoribus suis destitua et nunc tandem récupérât», ita ut in illis simuilaneum exercitium religionis cum acatholicis babeatur) sinl prmter culpam
deterioris conditionîs quam in mafricibus, qiuu per accideus matrices
facile sunt ob commodiorem substentalionem paroebi in uno loco miam
altero, cui et post très, quatuor et quaudoque plures filiales ad deserviendum assignais© reperiuntnr?
4. Cum etiam pagi reperiantur in qnibus pastor catbolicus quidem habitat, sed propria ecclesia non potitur, ideoque assignatam acceperit donuim publîcam, in qua divina traetet; an non etiam aitare inibi positum
vel alia sacella domestica publico cnltui fantum destinata gaudere possint
privilegio altaris, a Summo Pontilicc pro defuncifs privilégiait?
Relatis par me iafrascriptum Sauctissimo Domiuo Nostro Clementi
PP. X11I supra expositia dubiis, idem Sanctissimus respondenduni esse
decrevit :
Ad I. Affirmative, juxta decretum Sac. Congrogationis Riluum approbatum a ven. Innocentio XI sub datum 4 m.iii il>88, pontiiicatus sui
anuo XII.
Ad 2. In medio altaris in quo sacrum poragendum est, débet saltem
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reponi sacer lapis consecratus cum capsula reliquiarum SS. Marlyrum.
Ad 3. Polerit extendi privilegium iis dumuixal filialibus eccJesiïs, in
quibus parochus funcïioncs vere parochiales exercet,uti sepelire mortuos,
baptizare, Sanctissimum Eucharistie Sacramentum ministiare inPaschate,
et sumlia.
Ad 4. Similiter dicendum, si in hujusinodi domïbus seu capclHs publico eullui dosignalis parochus catholicus fuuclioiies vcre parochiales
exereel.
Dalum ex Sccretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die audienlise
Sanctissimi, .'10 januarii 17G0. — J. de Comilibus secret. {Décréta,
n. CCXLVI, p. 190-191.)
Quum iii ea diœcesï ob tcnuilalem beneficiorum, plerœque parochiales
mixUe sinl, an idem privilegium. inteïligatur concessum omnibus et singulis, sivc its tunlum in quibus aliqiu parochialia munia aliquando fiant
per annum, licet cum carieris majoribus sini coaclie ?
Hadem Sanctitas sua déclara vit prîvihgium altaris quoïidiaui ad septcnnîum illts tantummodo ecclesîis per oxtcnsionem concedendum esse,
qwsB pnrochiali uuît;u,seu ejusdem suhsidiaria) plerasqueparochiales functioncs (qtiio proprie parochiales siut) lufra annum exercent. {S.Ind.Congr.,
in Wladislaviau «d 2, ttnn, /76'ï ; Ikrrctft, n. CCCLVH, p. 208.)
9, L'autel privilégia est accordé par l'évêquc aux seules églises
paroissiales, où so Tout les sépultures H où s'exercent les fonctions
curiales: il peut donc être à la l'ois dans l'église paroissiale et dans
l'église unie ou annexe.
Très Saint Père, le cardinal patriarche Dclfino, archevêque d'Udine,
ayant reçu de Votre Sainteté la faveur d'un induit, qui par bref l'autorise
à accorder l'autel privilégié quotidien ad st'ptcnnium à toutes les églises
paroissiales et collégiales de sa ville et de sou diocèse, et le même cardinal
archevêque ayant rencontré h*s difficultés suivantes dans l'application de
ladite concession, supplie la clémence de Votre Sainteté de daigner les
trancher par son suprême jugement.
I. Si Ton peut appliquer la faveur de l'autel privilégié à toutes les églises
paroissiales et curiales, dont le recteur exerce la cure avec indépendance
et n'est pas tenu orare propfqndo : ou bien auxquelles des églises susdites
doit se restreindre ce privilège.
g. S'il faut concéder l'autel privilégié aux églises séparées et situées sur
des montagnes et des collines, ou à celles dans lesquelles se font les offices
paroissiaux.
II. Si dans les églises paroissiales qui ont deux églises sceurs, Ton peut
concéder la faveur susdite à toutes les deux ensemble ou alternativement.
Sanclissimus Dominus Noster Clemens i'I'. Xtll proposais suprascriptis
dubiis, menlem suam bénigne declarundo, îla respondendum raandavit :
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Ad 1. Affirmative.
Ad 2. Privilegium concedendum esse primis enunîialis ecclesiis, secundis negandum.
Ad 3. Ambabus concedendum esse privilegium, dummodo in ipsis exstent sepulchra, et functiones proprie parochiales exerceantur. Dïe 26 martii 1760. J. de Comitibus Secret. (Décréta, n» (XXLVU, p. 191-192.)

7. Les églises qui sont à la fois cathédrales et paroissiales ne
jouissent, en droit, que d'un seul autel privilégié :
Cum in qui bu sd a m ecclesiis cathedralibus, (pue simul etiam sunt parochiales, exortum fuerit dubium : An eaedem ecclesiœ gaudeant duplicj
altari priviiegialo, uno a fel. rec. Benedicto PP. XIII concesso omnibus
cathedralibus, allero a sa. me. Clémente PP. XIII, qui concessit facultatem
de septennio in septennium renovandam omnibus episcopis concedendi
altare privilegiatum ecclesiis parochialibus suarum diœcesium? Supplicatur humillime EE. VV. ut dignentnr pro spiriluali regimine earumdem
ecclesiarum prosens dubium resolvere. Et fada per me infrascripfuin Sac.
Congregationis Indulgenliarum secrelarium Sanctissitno Domino Noslro
relatioue, in audientia diei 18 septembris 1776, eadem Sanctitas Sua declaravit cathedraies ecclesias, quamvis sint etiam parocbiales, uno tan tu m
gaudere altari priviiegialo, seu illo in perpetuum concesso a Benedicto
XIII omnibus cathedralibus vel illo a Clémente XIII omnibus parochialibus impertito, salvis tamen peculiuribus circumstantiîs.
Datum lionne ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent, die 18 septembris 1776. J. C. de Somalia, S. C. I. secret. (Décréta, u° CCCLXV,
p. 275-276.)
]
CLODIBN . — In ecclesia cathedrali Clodiensi adest altare Sanctorum Felîcis
et Forlunati martyrum, patronorum illius civitatis, privilegiatum per brève
Gregorii XV, 13 januarii 1623, in quo hœc habentur : « Omnium saluli, etc.,
. . . volentes igitur ecclesiam caibedraiem Ctodien. simili ad prajsensprivîlegio, ut accepimus, minime decoralam, dummodo in ea duodecim ad
minus sacerdotes existant et in ea sitnm altare sanctorum Felicis et Forlunati hoc speciali dono illustrare, auctoritate Nobis a Dominotradita, e t c . . .
. . . ut quandocumque sacerdos aliquis ejusdem ecclesia) dumtaxat missam
defunctorum in singulis diebus, non tamen impeditis, pro anima cujuscumque fïdelis quee Deo in charitate conjuncta ab Iiac luce migraverit, ad
prsedictum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiœ per modum
suiïragii indulgentiam consequutur... concedimus et indulgemus, e t c . . .
. . . Prsesenlibus, e t c . . . Datum Ho m as apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die, etc. »
Et quamvis vigore hujus brevis privilegium dicti altaris sit pro solis
missis celebratis diebus non impeditis, nihilominus, stante declaratione
Innocentii XI, 4 maii 1688, iiicipien.^i/i'as po&tqiutm9 etc.,quai exlendit lalia
privilégia etiam ad dies impeditos, feslivos ac duplices, etc., altare praodic1. Chioggia, évèchè (Italie).
T. IV.
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torum Sanctorum Martyrum dici potest privilegiafum quotidianum pro
omnibus ildelibus defunctis, sed pro solis missis sacerdolum ejusdem
cathedralis.
Benedictus X1H postca, suo breviSO julii 1721, concessit omnibus rathedralibus mundi calîiolîci allure prtvilegialum quolirflauum pcrpetuum
design an du m ab episcopis pro omnibus defunctis in cunclis missis celebrandis a quocunaquc saccrdotc swculari vel regu! n i ; sed quoniam idem
Benedictus déclarât esse suam intenliotiem concedendi suum privilegium
ils ecclesiis cathedralibus in quibus aliasv prioHryiulum quoUdianum perpetuum forsan non repentur concessum, ideo oritur dubium an privilegium
Benedicti XIII possit compelerc ccclesho cathedrafi Clodien., in qua j.im
pridem existebat et existit altare sunctorum Felicis ac Forlunati privilegiatum quotidianum perpeluum, sed in missis sacerdolum taulum illias
ecc lestée, quando altéra m privilegium Benedicti Xlil concessum est in
missis cujuslîbel sacerdotis, nulto excepte Porro cura sit cathedralis Clodien. non solum cathedralis sed eliarn paroclùalis, supplicatur pro resoîutione, an possit insimul gaudore el frui uil eathcdnlts privilegio
Benedicti XIII, et uli paroclùalis nota gratia altaris nrivilcgiatî concessi a
rognante Summo Pontiiice (démente XÏIl omnibus ecclesiis parochialibus*
Itaque episcopns Clodien. quarto :
i . An non ohslaufc prrcallegato privilegio Gregorii XV, cathedralis
Clodien. sit capax alterius enunciaii privilegii Benedicti Xlil anni 1724?
Et quatenus sic.
2. An episcopus possit designare pro indulto seu privilegio Benedicti Xlil
aut altare Sanctorum Felicis et Forlunati, aut aliud allare suo arbitrio?
3. An cathedralis Clodien. possit codem tempore gaudere et frui, uti
cathedralis, altari privilegialoquotidiano perpetno eoneesso à Bcncdiclo XIII
cathedralibus anno 1724,et uti parochialîs, altero altari privilegtalo, vigore
concessionis démentis PP. Xlil?
Ucspondetur : Ad 1. Négative. Elenim privilegium concessum a fel.
record, Gregorio XV altari Sanctorum Felicis et Forlunati concessum fuit
ecclesûc uti calhcdrali, quoil clarc constat ex illis verbis enunciati brevis :
Voîentes ig'tiur crclesvim cuthctlrufcm rjnttîon.trui. Acccdentc deinde declaratione san. nieni. Innocenlii Xl? quod privilegium altarîs quotidiani
suffragatur ctiam in diebus impeditis, idem altare Sanctorum Felicis et
Forlunati gaudet privilegio in hujusmodi diebus. Vigore poslmodum
indulti Benedicti XIII, idem altare sanctorum Felicis et Fortuualî, in
quo pro solis dumtaxat duodecim baccrdotilms ejusdem cathedralis eccleski) privilegium designatum fuerat, gaudet cxleusionc ad quoscumque alios
sacerdotes sive siecuiares et regularcs.
Ad 2. Pariter négative, cum ex dictis ccclesia uli cathedralis gaudeat
privilegio quodiano perpetuo iu prrofato altari sanctorum Felicis et Forlunati.
Ad 3. Affirmative, videlicet, (piod juxta decretum Sanctissimi Domini
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Nostri démentis PP. XIII eadem ecclesia uli parochialis posait gaudere
privilegîo quotidiano ad aliud altare ab episcopo semel tantum desiguanduni, non 111 perpeiuum, sed ad septeunium, ad formata Deereti. Datum
ex Sécrétaria Sacra) Congrégations Imlulgenliarum, die 14 Novembns
1766. S. liorgia secret. [Décréta, n' CCLXXX1X, p. 222-224.)
UHBISET ORBIS. — 1 . Anecclesise cathédrales,quœsimul suntparochialesi
e pontiiiciis decrelis jus habeant ad duplex altare privilegiatum? Et quateuus négative.
2. Au consulenduni Sanclissimo pro hujusmodi concessione?
Sac. Congregatio, die 10 seplemhris 1781, respondit ad utrumque négative. (Décréta, n°CCCLXXfX, p. 280-287.)
8. Le Saint-Siège ne veut pas qu'une église paroissiale ait deux
autels privilégiés iniuitu jjurœcuv; c'est pourquoi le bref qui autorise
l'évéquo à désigner un autei privilégié ad srplennium, dans chaque
église paroissiale, prescrit de révoquer les privilèges particuliers qui
peuvent s'y trouver; mais ces privilèges subsistent tant que révoque n'a pas fait usage de son induit en désignant de nouveau un
autel privilégié pour sept ans.
1

— In brevi Apostolico diei 28 apriiis 1840, a Sede Apostolica
concesso archiepiscopo Auxiensi pro facuhate decornndi altaria privilegîo
Aposlolico in graiiam auiuiarum dcfuuctoruni, haïe Icguniur : Jtevocalis
in eis (ecclesiis parochialibus et collegiatis) prkileyialis altaribus, iniuitu
paroBciaSf sioe in perpeluum9 sive ad tempus j<tm concessis, tibiy ut semel
per teipsum in qualtbet eu; parovhtaUhits d colleyiatis ecclesiis hujusmodi
unum dumtaxat altare ad septennat ut pmvimu m dcsiywtre valt-as, etc.,Unde
qu&ritur :
1. Ulrum vi verborum Ilevocatis in eis etc. omuia omnino altaria privilegiata in quibuslibet ecclesiis, privilegîo sive perpeluo, sive ad tempus
excidant, et sic priva ta privilegio remaneant usque dum archiepiscopus
prélat us denuo altaria privilegio apostolico decorare et designare, viiitite
brevis prajcitati, designatus fueril? Sac. Congregatio respondit ad primum :
Négative.
2. An vero utrum vi eorumdem verborum lievocalis in eis, etc., priora
altaria privilegiaLa cessent in iis tautma ecclesiis in quibus prœfatus
archiepiscopus denuo decoralum privilegio altare designaverit, virtule
ejusdem brevis pnecitali? Sac. Congregatio respondit ad secundum :
Affirmative, circa ea tamen altaria, quiu intuitu parœciw privilegio decoruta
sunt.
3. Utrum altaria privilegiata semper gaudeantprivilegioantea concesso,
quamdiu archiepiscopus non fuerit usus facultale denuo decorandi hujusmodi altaria privilegio Apostolico ?
AUXIEN.

1. Auch, archevêché (Frauce).
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Sac. Gongregatio responditad tcrtium: Affirmative* Ita die 24 maiî 1843.
(Décréta, n° DLIU, p. 401-461)
9. Benoît XIV, par le bref Nupar ad sedandas du 16 mars 1743,
adresse* à Jacques de Lucques, visiteur apostolique du S. Sépulcre
et commissaire délégué du St-Siège près les Maronites, lui donne le
pouvoir d'étendre le privilège de l'autel aux cathédrales et paroisses
du pays Maronite, à perpétuité pour les premières, pour vingt-cinq
ans seulement et une fois par semaine pour les secondes.
Pr:olerea facultalem Tibi etium tribuitnus et iinpcrlimur... indultum
al taris priviiegiati perpetuî pro singulis calhedralibus ecclesiis fel. me,
Uenedicto Papa XUI prœdecessoie nostro per alias suas Sn simili forma
brevis literas concessum, si ad ecclcsias calbcdrales ojusdem patriarchatns
dictas nationis non fuerit pxtensum, aucloritate nostra extendas et confirmes. Prseterea iis ecclesiis parochialibus, in quîbtis alitid ai (are privilegialum sive perpetuum sîvc ad tempus concessum non reperitur nec
sufiveiens missarum numerus celcbralur, allnre privil^gialum pro uno die
în hebdomada, per Ordiuarium locï designaudo, ad vigiuli quinque annos
concédas. [HulUtr. lienwl. M Y, t, \, p. 264.)
XV.

— D E L'AUTEL PRIVILÉGIÉ DANS LES ÉGLISES DES DIVERS ORDRES
RELIGIEUX, CONGRÉGATIONS ET INSTITUTS.

Avgusîina et Aiiffiisthim.
1. Benoît XIII, en 1726* ou 1727, après avoir confirmé tous les
autels privilégiés qui existaient alors dans les églises des religieux
Augustins, accorda à perpétuité un seul autel privilégié par église,
dans celles qui n'en avaient pas, aux conditions suivantes :
Là où quatre messes seront célébrées par jour, à l'intention de
quelque défunt que ce soit, un jour par semaine; deux, s'il y a dix
messes; trois, s'il s'en dit quinze; cinq, s'il s'en dit vingt-cinq.
L'autel est privilégié pour chaque jour, si trente-cinq messes se
disent journellement.
Dans les pays infidèles ou hérétiques, la concession est également
perpétuelle, mais pour une t'ois la semaine seulement, sans tenir
compte du nombre des messes.
En Pologne, il faut trois masses pour deux jours; l'autel est quotidien, s'il sedil six masses; partout ailleurs, le privilège est limité
à un jour par semaine.
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Dans les monastères de religieuses, l'autel privilégié est concédé
à perpétuité, une fois la semaine, mais seulement aux intentions des
religieuses, de leurs parents, alliés et bienfaiteurs.
Le privilège donné aux religieux est exclusivement pour les prêtres de Tordre.
L'évoque doit assigner l'autel privilégié et les jours où peut s'appliquer l'indulgence.
La concession pontificale s'étend à toutes les églises de l'Ordre
existantes ou qui seront érigées à l'avenir.
SanctissimusDominus Noster, ad humillimas preces F. Fulgenlii Bellelli,
procuratoris generalis totius ordinis fralrura Eremilaruni S, Augustini,
confîrmavit omnia altaria privilegîata perpétua, quse reperiuntur concessa
in nonnullis ecclesiis prasfati ordinis.
Quiavero in aliquihusaliis ecclesiis cjusdem ordinis al tare privilegiutum
pro una vel pluribus feriis cura aliquo dotermiaato numéro inissarum ad
septennium vel ad aliud longius tempus, nonrium forsan elapsum, reperîtur
concessum, Sanctifas Sua, prsevfa illorum revocalione, eadem altaria
privilegîata denuo concessit in perpetuum pro feriis et cuin numéro
missarum ut infr?.
In ecclesiis itaque ordinis prœdîcti in quibus usque adhuc nullum altare
privilegio decoratumexistit, Sanctitas Sua concessit unicuni tanlum altare
privilegiatum perpetuum, juxta modum videlicet :
[n ecclesiis fratrum supradicti ordinis, in quibus quatuor missîe quotidie celebrantur, concessit altare privilegiatum pro animabus quorumeumque Christifidelium, quse Deo in ebaritate conjunefsb ab hac luce migraverint, pro una feria cnjuslibet hebdomada* ; in quibus decem missse, pro
dtiabus feriis ; et in quibus quindecim, pro tribus ; in quibus vigintiquinque*
pro quinque feriis; et in quibus trigiutaquinque concessit altare privilegiatum quolidianum.
In ecclesiis vero sitis in partions infidelium vel hœreticorura, concessit
altare privilegiatum similiter in perpetuum pro una feria in hebdomada,
absque expressione numeri missarum.
Et in aliis ecclesiis in regno utriusque Polonîco exfstentibus pariter
concessit altare privilégiaient perpetuum pro una feria, cum numéro trium
missarum : pro duabus feriis, cum numéro sex missarum quotidianarum.
In ecclesiis autem monialium pariter concessit altare privilegiatum
perpetuum pro una feria cujuslibet hebdomada absque expressione numeri
missarum, sed pro monialibus tanfum earumqne consanguineis, affinibus
et benefactoribus.
Cum hac tamen dcclaratione, quod in singulis suprarelatis fralrum
ecclesiis, quibus modo altare privilegiatum conceditur, indultum sit
restrictum ad sacerdotes dumtaxat ordinis supra expressi inibi célébrantes
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et qnod alfarîa et feris©, pro quibns conceditur privilegium, semeî tantura
ab ordïnariis Iocorum deslgnari debeant.
Tandem Sanctitas Sua volait quod bujusmodi concessionibus fruantur
non solum eccïesûe, quis in pnosenti jam. babent, verum etîam alias
omnes. quas in posternm praeîatus ordo Œremit arum S. Augustini acquirent.
L. card. Picus Pnef.-Hapbael Cosmus deHiernnyinissecret. (Décréta, n"L1X,
p. 40-VI.)
2. En 175-1, un inrlult général étendit les concessions, sans tenir
compte du nombre de messes célébrées.
OR MOTS MINORUM S. Fn.worscr nr KnmiirAau.M S. AUSITSTIXT. — Sac. Gongregalio ludulgonliis Sacrisque Rcliquiis prmposita, habita die 19 septembris 1741, declaravit, concessiones ïd'nris privilégiait pro omnibus juxta
numerum, sivo absque numoro mïssarum, inceelesiis fratrum ordluum
Minorum S. Francisei e! fîrcmilarum S. Augustini, attenlo generali indulto,
quo ccclesisa hujnsmodi jam in perpoluum gaudent, expediendaa esse per
extensionem et non aliter. Et facta de prrcdictis, sub die 1H octobris
ejusdem anni, Sancttesïmo Domino relalione, Sanctitas Sua bénigne
approbavit. L. card. Picus Prjnf.-A. M. Krba, Prot. AposïoHcus, secret.
{Dccrcln, n°CVlH,p. 72.)

l\. Benoît XIV. par bref du 17 mai 1742, déclara privilégiées,
comme si elles étaient célébrées à un autel privilégié, toutes les
messes, dites par des prêtres séculiers ou réguliers, à quelqu'aulel
que ce soit, dans l'église de Sainte-Marthe, à Rome,soit pour acquitter les fondations du monastère, soit pour les anniversaires ou le
nombre do messes fixé par la règle que les religieuses Augustines
îont acquitter à la mort des religieuses, do leurs parents et alliés au
premier et second degré, et des bienfaiteurs du monastère.
Benedictus PP. XIV. Ad perpétuant roi memoriam. Cum sicut dilect.-u
in Clirislo Ulho abbatissa et moniales monasterii monialium S. Martbse de
Urbe, prope Collegiiim Uomanum positi, Nobis nuper exponifeceruntquamplurima onera missarum ad allarc priviloglo apostolico pro animabus
ïidelium defunctorum liberandis a purgatorii pueras deeoralum, adimplenda
fundala et as signala rc))eriuiitur et si contingat aiiquam ex monialibus
dicli monasterii ab hac luce migrare in illîus anima? sulïragiura septuaginta miss;f,prout eliam alias missce pro carum consanguineis et aflinibus
prîmi et secundi gradus ac dicli monasterii bonefactoribus celebramkc
sint, quai qtiidem onera ut missa) allari priufalo pro quatuor feriis in
bebdomada privilegio hujusmodi decorato minime adimpleri possinl, ac
proinde cxpoinmtes prsedicius opportune in pr&missis a Nobis provideri
et ut infra indulgcri pLurimura desideranl; Nobis piis earumdcm exponen-
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tium volis hac in re, quantum in Domino possuraus, favorabililer annuere
cupientes et earum singulares personas a quibusvis excoramunicationîs,
suspensionis et interdicii aliisque ecclesiasticis sentenliis, ceiisuris et
pumis a jure vel ab homine quavîs occasione vel causa latis, si quibus
qnomodolibel innodaUe existant, ad elïcctum praîsentîum tantum consequendum, harura série absolvantes et absoiutas fore censentes, supplicationibus earum nomiue Nobis super hoc humiliter porrectis inclinatî, ut
quandocumqin; sacerdos alîquis sujcularU vei cujusvis ordinis vel instiluli
aut congrégation^ regularis sacrosauctum missaî sacrificium ad quœcumque ejusdemecclesicu altaria tamproadimplemento et satisfactione onerum
eidem ecciesiae aunexonim et in tahella onerum missarum descriptorum
quam pro monialium dicti monastcrii ac ilkrum consanguineorum et
affinium primi et secundi gradus ac monastcrii hujusmodi benefactorum
animabus quœ Deo in charitale conjunctœ ab bac luce migraverint, celebrabif, niîssrc sacrificium hujusmodi animai pro qua celebrabitur suffragetur
perinde ac si ad aJtare priviie^iatum Jtiissel ceJchralum, auclorilate
apostolica tenore praesentium concedimus et indulgcmus, non obstantibus,
quatenus opus sil, Nostra et Cancellariuî aposlolicio régula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque constilutionibus et ordinationibus
apostoïicis cseterîgquc contrariis quibuscumque. Preesentibus perpetuis
i'uturis temporibus valituris.
Datum Iloime apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die
XVJ1 menais junii, anuo . DCCXXXXJ1, pontilicatus Nostri anno secundo.
— Pro DJIO cardinal! Passionoo, Caietauus de Amatis.
4. Pio YII, par reserit de la Congrégation des Indulgences, en
date du l e i septembre 1818, privilégie à perpétuité le grand autel de
l'église Sainte-Marthe, à Home, desservie par des religieuses de
Tordre de S. Augustin.
URMS. —

Ad humillimas procès abbatissie neenon monialium von. monasleriiS. Marthrc Urbis, SSmus Dnus Noster PiusPP. VUI bénigne inclinatus
declaravit privilegiatum quotidiauum altare majus prœlaudalœ S. Marthaj
dicalum et in ecclesia ipsius monasierii exi.sten. pro missis qu.x* in eodem
a quoeumque saccidolo sive saoculari sive regulari in suffragium lideiium
defunclorum celebrantur. Voluitque Sanctilas Sua banc gratiam perpetuis
futuris temporibus et absqne ulîa brevis expedilione Tore valituram. Contrariis quibuscumque non ohsUutibus. Datum Homie ex Secrelaria Indulgentiaruni die 1 septembre MUC'JGXVJII. (J. uardiiutisab Auria Pamphili,
Pro Duo secrelario, Pclrus cauonicus Torruc-i subslitutus.
Mania bit es.
I. Benoît XIV, en les faisant participer aux faveurs spirituelles
aceordres aux chanoines réguliers de Latran, a autorisé, pour fous
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de l'autel soit de St-Paul, soit de St-Charles Borromée, à la désignation du général, dans chacune des églises desservies par les Barna
bites, actuellement et plus tard.
CLERICORIW REGULAmuM Co.vGnEfiATmms S. PAULI. — Sanctissimus Dominas
Nosler lîonedictus Papa XIV, cnm sub expositione sibi hnmillime facta
quod gratiïB, privilégia et indulla spirilualia Canonicorum Regularium
Congregaïionîs Lateranensis. Onlinis S. Augustini, ex quibusdam bullis
fel. rec. Pauli et Julii III elîam Glerîcîs RegularibusCongregationis S. Pauli
Decollati Barnabitis nuncupat. sint communia, per suiim Apostolicum
rescriptum diei 4 junii 1746, cum declaratïone graliam sulïragarî, perinde
ac si per Htleras apostolicas in forma brevïs solilis omnibus muniti
clausulis expedita fuisse!, concessit privilegium quolidianum perpetuum
altarî, vel S. Pauli Apostoli, vel S. Caroli Borromei, in omnibus et singulis
ecclesiis Congregaïionîs Clericornm Regularium pnefata» iisdem modo et
forma, quibus simile privilegitim concessum fuit in omnibus ecclesiis
ipsornm Canonicorum Rogularium Loteraneustum per Suum pariter Apostolicum brève tenoris qui seqiiitur, videïïcel :
Benedictus PP. XIV. Ad perpotuam rei memoriam. Omnium saluti
paterna charilate infenli, sacra interdum loca spirilualibus indulgcntiarum
muneribus decoramus, ut ïnle (idelium defunclorum anima) Domini Nosfri
Jesii ChHstî ejtisqiie sanctorum sufïragia merilorum consequi, et illis
adjntro ex purgatorii pœnis ad rolernam palutem per Deî misericordiam
perduci valeaut. Volontés igitur omnes et singulas ecclesîas, ta m erectas
quam in posterum erigendas, Ordinis Canonicorura Regularium S. Augustini Congrégationîs Lateranensis nec non monialium ordfnis et congrégations hujusmodi, sub gubernio, cura et jurisdictione Canonicorum
Regularium prrefatoriim existentium, et in qualibet ex dictis ecclesiis al tare
sub invocalione S. Ubaldi erectum seu erigendum, hoc speciali dono
illusirare, aucloritate nobis a Domino Iradifa ac de omnîpotentîs Dei
misericordia ac heatoram Pctri et Pauli npostolonim ejus auclorftaCo
confisi, supplicationibus dilecli 111 ïî Alexandri Josephi Chiappini, moderni
procuratoris generalis ejusdem Congregaïionîs, Nobis super hoc humililcr
porrectis încliuati, ut quandoctimquo sacerdos aliquis.s;pcularis, vel cujusVH ordinis, congregaïionîs et institut! re^ularis, sacro.canctum misses
sacrifîcium pro anima cujuscumque Chrfetifidelis, qiue Deo in charitafe
oonjuncta ab bac luce migraverit, ad pnofati S. (Tbaldi alïare celebrabit,
anima ipsa de thesauro Kcclcsiro per modum sufïragH indulgontias conscquatur, ila ut ejusdem D. N. Jesu Chrîsti ac 15. V. Mariai Sanctorumque
omnium morilîs sibi sufïraganlibns, a purgatorii pienis libcrctnr, concedimuset indulgemus, Ac insuper auctorilalc aposfolica pcrmittimiis, ut
dilectus filins abbas generalis ejusdem Congregationis dumlaxat, adhibitis
omnibus diligentils super concessione altarium incisde.n ecclc iis existen-
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tium ab hac S. Sede privilegio pro liberandis animabusa purgatorîi pœnis,
ut asserjtur, in perpefuum alias decoratorum, concessionem hujusmodi
observet et juxla datam sibi a Domino prudcnliam uuîca vice tantnm
declaret, et qua3 ex iisdem altaribus sînt revocauda, et quai de novo, ul
praefertur, novo privilegio donanda, alquc haie quîdem eo privilegio in
perpetuum gaudere, illa vero sic per diclum nbbatem revocafa in perpeluum quoque haberi, ita tamen, ut ubi nullum, unum altare privilegio
hujusmodi depulet, ubi vero unum aul duo allaria repèrent eodem privilegio ditata, uïrumque (innum ac velufi de novo concessum esse statuât
et décernât. In contrarium facienlîbus non obstanfibus quibuscumque.
Pnesentibus perpcluis futuris temporibus valittuis. Volumus autem ut
earumdem praesenlium litterarum tr.msumptis scu excmplis eadcin fidcs
in judicio et extra adhibealnr qu;o adhiherelur ipsîs pnoscnlilms si forent
exhibitae vel osfensrc. Dulum llomre apud S. Mariam Majorera sub annulo
Piscatoris, die J8 dcccmhris 171-5, PonlinV-ifiis A'osïri anno quarto. D.
cardinaiisPassioneus, — Loco >B Sigilii — Atlbumilliuus preees I). Ubaldi
Ualdassini, procuralorU geueralis cjusdfmGongrcgalîom'sS. Pauli, ipsummet privilegium in singtilis ecclesiis Clcricorum prrediclro Gongregationis
S. Pauli ad forman pra.'inserli lirevis Canonicoruin Regularium Gongregationis Lateranensis publicari ac hujusmodi dccretum imprimi posse
bénigne induisit. Dalum Romse, die 12 aprilis 1747. Fr. I. card. Portocarrero Przef. A. M. Erba, Prot. Apostolicus, secret. (Décréta, n° CLHI»
p . 106-108.)
2. Sont momentanément privilégies tous les autels d'une église
conventuelle de Barnabites, si à ces autels, conformément aux
constitutions, se disent des messes, soit le jour de l'obi t. soit un
autre jour, à l'intention d'un liarnabite décédé, prêtre, clerc ou laïc.
CLERICORUM REGULAIUUM GOXGREÎJATI'JNIS S. PAUU. — Ad liumillimas preees
D. Pauli Philippi Premolt, moderni procuraloris generalis Glericorum
Regularium Congregaliouis S. Pauli decollali, Birnabitarum nuncupat.,
Sanctissimus Dominus Noster Beuelictus PP. XIV clemenlcr induisit, ut
omnes missre (\nv& pro anima cujuscumque presbyleri, clcrici, laîci pnufatîo Gongregationis, juxta ipsorum eonsiituliones, iu eorum obilu vel alia
die ad quodeumque altare cujuscumque cccle^bo ejusdera Gongregationis
tam erecti» quara in posterum ubicumque erigembe ,pro illorum anima,
quse Deo in charitate conjuncta ab hac lucc migraveril, eclebrabuntur,
animée bujusmoli, pro qiu celobrafco îuerint, pcrinde sufïragcntur ac si
ad altare privilegiatum cclebralro fuissent. Non obstantibus in contrarium
facienlîbus qiiibuscuniq'io. Pr;o*cnLi in perpefuum valituro. Yoliiitque
Sanetitas Sua htnc graliamsufïragarî sine ulla brevîs expéditions. Datum
Romm die 8 Augusti 175*0. F. 1. card. Portoearrero Priof. A. M. Erba,
Protonotarius Apostolicus, secret. {Décréta, irCXCV, p. H6-H7.)
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Bénédictins et Bénédictines.
1. Les religieuses du monastère des SS.-Abondius et Abonclantius,
à Sienne, sont exclues de la concession de l'autel privilégié fait aux
Bénédictins du Mont-Cassin, de qui elles relèvent; néanmoins le
pape le leur accorde à leur demande.
— I. An moniales Sanclortmi Abundii cl Abundantii, ordinis Cassin en si s S. Benediclî,exlra mwiiia civilutis Senarum, exclus») dicautur a
privilegiis allarium ordini Cassinensi concessis in casu, etc.? et quatemts
négative.
2. An concedenda sit illorum communicatio? Sacra Congregatio diei
4 februarii 1741 respondit : Ad I. Affirmative. Ad 2. Pro gralia. (Décréta^
n° CI, p. 60.)
SOEN.

2 . Benoit XIVcommunique aux religieuses de St Benoît, à Padoue,
le privilège de Tau tel, accordé par Clament XII aux religieux du
Mont-Cassin, tant perpétuel et quotidien pour tous les iidèles trépassés, que momentané pour les religieuses défuntes, soit le jour de
l'obit, soit tout autre jour : la première laveur ne concerne que
l'autel de S-Bcnoit, la seconde s'applique à tous les autels de
l'église.
—Ad humillimas pi-cces Leonone Badoorabbatissso, acmonialium monasterii cl ordinis S. lîencdicli rivilalis Palaviim», episcopi tamen
jurisdictioni suhjecfaruin, Sanclissimus Uoiniuus Xosler Bcnediclus PP.
XÏVprivilegium quolidianum perpofuum pro anima cujuscumque ChristifidcJis,qu;u Deo in ebarilate conjuncla ab bac luce migraverit, concessum
altari ejusdem S. Bcnedicti ac omnibus altaribus in obilu vel alio die pro
singulis religiosis décèdent ibus a fol. rec. Clémente XII, sub die 6 martiii7 39»
iu omnibus ccclcsïis iiiounchorum Congregationis Cassîncnsis, et monialiumsubearumgunernio, cura et juiisdictionccxistentium, sub die 15 julii
1741 altari S. Benedicti et omnibus respective altaribus eccl'isîw prœfati
monasterii S. Benedicti bénigne communicavit. Gard. Picus Prrof. A. M.
Erba, Prol. Apostolicus, secret. {Décréta, n" CUL p. 70.)
PATAVINA'.

3. Benoît XIV privilégie tous les autels dans clncune des églises
de l'ordre de St-Bciioft, en Bohême, Moravie et Silésîo, chaque fois
qu'à ces mêmes autels il sera célébré pour les religieux et religieuses
décédés des messes, conformément aux constitutions de l'ordre.
i. l'adouc, éve-îhé (Itulic).
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Sanctissimus Dominus Nostor Bencdictus PP. XIV, ad humiliions
preces visitatoris perpetui ordinis S. Benedicti per Bohemîam, Moraviam
et Silesiam, in perpetuum induisit, ut omnes et singuhe missaï, quas pro
animabus monachorum clericorum et laicorum, necnon monialium pr,-efali ordinis monasleriorum, vfoitalori perpetuo praodicto per Bohemîam,
Moraviam et Silesiam subjectorum, quse Deo incharitateconjunctse ab hac
luce migraverint, ad quodcumque altare in eorum vel earum respective
ecclesiis tam erectis qnam in poslerum erigendis , juxta eorum sive
earum consîitutiones celebrabuntur, uni mm, pro quihus célébrai» fuerint,
perinde suffrageutm* ac si ad altare privilegiatum cclebratas fuissent.
Quibuscumque in contrarîum non obstantibus. Yoluilquc banc gratiam
suffrage ri absque ulla brevis expéditions. Datum Borna} die 10 martii
1742. L. c.ird. Picus Pr&f. A. M. Erba, Prot. Aposlolicus, secret. {Décréta,
n° CXII, p. 78.)
4. Lo privilège concédé par Clément Xïï aux f'glises Bénédictines
est attaché à l'autel de St-Bonoît, quoique cet autel porte aussi le
vocable d'un autre saint.
ORDINIS S. BENEDICTI. — Cum saura memoriîo Clemens XII, per suum
brève diei 6 martii 1739, privilegium qnotîdianum pro liberandis animabus
christifidelium a purgatorii pœnis altare S. Benedicti in omnibus et singulis ecclesiis tam monachorum ordinis ejusdem S. Benedicti, congrégations Cassinensis, qnam sanctimonialium sub eorum cura et gubernio
degentiuni, in perpetuum concesserit, idemque ad plures inde ecclesias
ejusdem institut! tum monachorum ultra montes existen.,cum monialium
jurisdictîoni Ordin.iriorum immédiate subjectarum cxlensum fuerit, nonnulh» hujusmodi ecclesfce de suhsislentia dicli privilegii dubitarunt, eo
quia altare non soli S. Benedicto, sed et alii seu aliis Sanctis simul dicatum, aut diversimode etiam nunciipafum habcant. Itaque ad înstanliam
monialium pradicll Ot'diiiis mouaslerii S. Curoli Gandini,Iiergomen. diœcesis, proposito dubio, scilicet : An altare Sanctorum Benedicti et Caroli
in ecclesia ipsarum monialium Gandiui gaudeat privilegio quotidiano a
S. Sede concesso? Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
praeposita, die 1 octobris 1744, respondit : Gaudere. De quibus omnibus
et singuîis facta per me infrascriptum secrelariura die 3 ejusdem mensis
Sanctissimo Domino rclalione, Sanctitas Sua votum Sacrse Congregationis
benigne approbavit, idemque universis ecclesiis pro simili casu suffragai-i declaravit. C. curd. de llieronymis Pivuf. — A. M. Erba, Prot.
Aposlolicus, secret. (Decrela, n° CXXX, p. 91.)
8. Le même autel de St-Benoit est déclaré privilégié par Benoit XIV
dans toutes les églises de la Congrégation de Bursfeld, en Allemagne,
à quelque intention de iidèle défunt qu'y soit dite la messe par un
prêtre séculier ou régulier.

- $m Ad humillimas preces D. Benedicti de Geisman, abbafis Werdiniensis et
Halmstadiensis, prsesidis Congregatîonis Burfeldiensis ordinis S. Benedict
în Germania exislen., Sauctissimus Dominus Noster Bencdictus PP. XIV,
volens omnes el singulas ccclesias monasleriorum monacborum congregationis Bursfeldiensis, ordinis S, Benedicti, in Germania exislentium,
in quibus aliud allure, vel in perpctuum, vel ad lempus nondum elapsnm
simili privilegio decoraUim îorsan repcrilur, quod per prïescns décret um
revocavit, et in qualibcl ex diclis ecclesiis altare sub invocatione S. Benedicli ereclurn sive erigendum hoc speciali dono iliustrure, ut quandocumque sacerdos aliquis suscularis, vel cujusvis ordinis, congregationis et
instiluti regularis saerosaneluru missio sacrîficîuiupro anima cujuscumque
Christifidelis, qure Deo in ebaritate conjuncta ub bac Iuce migraverit, ad
prœfatum S. Benedicti altare celebrabil, anima ipsa de ibesauro Ecclesise
per modum suiTragîi indulgcnliam consequalur; ita ni Domini Nosfri Je u
Christi ac Bcalissinuo V. Marias Sanctorumque omnium inerilis sibi sutîragantibu.s, c purgalorii pœnis ïiberetur, bénigne concessit atque induisit.
Non obstanlibus in coutrarium facienlibus quibuscumque. Pncsenti in
perpeluum valituro decrelo. Voluifquc Sanctitas Sua banc gralîam suffragari absque nlla brevis expeditione. Datuin Honme die 19 julii anno 1755.
Fr. .1. card.Porlocarrero Prief.-A.Œ.Vieecomes secret. [Décréta, n°CCXX,
p. 100-167,)
0. Toute messe dite par un prêtre de la Congrégation de Bursfeld,
à l'intention d'un religieux ou religieuse de cette même Congrégation, a la même valeur que si elle avait été célébrée à un autel
privilégié, dans quelque église que ce soit.
OitDiNis S. BENEDICTI. — Cum sicut bumillime exponebatur per constiluliones monacborum ordiuis S. Benedicti in cujuscumque presbyteri, vel
clerici aut laici, ordinis pncfat^diebusobilus, vel alia die, aliquot miss»
juxta eonslilutiones pnediclas a nionacbis in sacro presbyteralus ordine
conslitulis pro anima defuucti eclebrari debeant aut soleunl ; Sauctissimus
Dominus Noster Benedictus PP. XIV, pnevia revocatîoue alterius similis
decreti sub die 19 julii 17&*i expedili, supplicalionibus uomine D. Benedicti de Geisman, abbatîs Werdiniensis et Halmstadiensis, prsesidis congregationis Bursfeldiensis, ordinis S. Benedicti in Germania existen.,
porreetîs, bénigne concessit, ut quandocumque sacerdos aliquis ejusdem
ordinis et congregationis missam vel in die obitus monacborum vel in
alia juxta constUulioncs prcefatas ad quodeumque altare ecclesiarum tam
monacborum quaui nionialiiim congregationis prœdîcltu quam aliarutn
eïiam ecclesiarum pro illorum anima, qu.'e Deo in cbarilale conjuncta ab
bac Iuce migraverit, celebrabit, missa bujusmodi anima) pro qua célébra ta
fucril perindc suftragelur, ac si ad altare privilegiatum ceîebrata fuissel.
Non obstanti!)Us in contrarium facicutilms quibuscutnque. Pmseuti in
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perpetuum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari
absque ulla brevis cxpeditione. Dalum liomse die 18 februarii 1757. Fr. J.
card. Portocarrero Pr»f.-A. E. Vicecomes secret. [Décréta, n° CCXXX1V,
p . 181.)
7. Clément XIII étend aux Bénédictines do la Congrégation de
Bursfeld les privilèges accordés aux Bénédictins delà même Congrégation, relativement aux autels de leurs églises.
ORDINIS S. BENEDICTI. — Ad humillimas preces moderni abbatis prsesidis
congregationis Bursfeldiensis, ordinis S. Benedicti in Gcrmania existentis,
in monasterio Sanclorum Apostolorum Pefri et Pauli de Erfert, Sanctissimus Dominas Noster Clemens XIII privilegium quolMianum a san. mem.
Benedicto XIV altarî sub invocaiîone S. Benedicti crecto, sive erigendo
in omnibus et singulis ecclesiis monasteriorum monachoruni prsefataî
congregationis Bursfeldiensis elementer exlendit. Itcmque aliud privilegium ab eodem Beuedïcto elargitum ut omnes et singuko missaî, qiue
pro anima cujuscumque monachi, presbyteri, clerici et laici prajfali ordinis
et congregationis, juxfaipsorumconstilutionesin eorum obitu, vcl alia die
ad quodeumque altare eeeksiarum praîdicla) congregationis pro illorum
anima, qu;e Deo iu charitate conjuncta ab hac luce migraverit, celehrabuntur, anima; hujusmodi pro qua celebraUe fuerint perinde suffragentur
ac si ad altare privilegiatum celebralee fuissent. Eadem Sanctitas Sua
pariformiler bénigne exlendit ad quascumque mouiales caeterasque
degentes in monasteriis prcediclas congregationis Bursfeldiensis, ita ut
omnes et singulae missa) qtifo pro anima cujuscumque monialis aliarumque in earum monasteriis degenlium juxtaipsarum constifuliones in earum
obitu vel alia die, ad quodeumque altare ecclesiarum monialium dicta?
congregationis pro illarum anima, quœ Deo in charitate conjuncta ab hac
luce migraverit celebrabuntur, cidem animas pro qua celebraue fuerint,
perinde suffragentur ac si ad altare privilegiatum celebratas fuissent. Non
obstantibus in contrarium facienlibus quibuscumque. Proesenti in perpetuum valiluro. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari absque
ulla brevis expedilïone. Datum Rom» ex Secretaria Sac. Congregationis
indulgentiarum, die 23 juuîi 1763. — N. card. Antonellus Praef.-S. Borgia
secret. (Décréta, n» CCLXXVIU, p. 215-216.)

8. En Portugal, l'autel désigné par Tévéque dans les églises Bénédictines est privilégié pour tout prêtre, séculier ou régulier, qui y
dit la messe pour les défunts.
ORDINIS S. BsNEDicri. — Ad humillimas preces moderni abbatis generalis
monasteriorum monachorum ordinis S. Benedicti in regnis et dominas
fidelissimi régis Portugallise et Àlgarbiorum existentium, Sanctissimus
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Dominus Nos 1er Benediclus PP. XIV, praevia revocalione aiferius alfaris
privilégiât!, quatenas adsit concessi, nec non alterius similis decreti,
bénigne concessit atquc induisit, ut sacrosanclum missae sacrificium,
quod a quocumque sacerdole sax'ulari, vel alicujus ordinis, congregationis et iuslituti rogulavis, ad altare, seniel tanlum per respectivos locorum
ordinarios designandum, in qtialibcl ex ucclesîis mon.tchorum ejusdem
ordinis S. Benedicfi in supradiclis reguis et doiuiuiis tuiitum existentes et
sub regimine et gubernio ejusdem abbatis subjectas,pro anima cujuscumque Christiiidelis, quai Deo in churilate coujuncta ab hac luce migraveril
celebrabitur, anima ipsa de thesauro Ecclesia? per modum suffragii indulgentiani consequatur; ita ut Doniïni iVoshi Jesu Cbrisli ac Bealissinue
Maria) Virgiuis Sanetorumque omnium meritis sibi sulïraganlibus, a purgatorii pœnis liberetur. Non obslantibus in contrarium facienlibus quibuscumque. Prscsenli in perpetuum vaiiiuro decreto. Voluilque Sanctitas Sua
hanc concessionem suûVagari debere, absque ulla brovis expéditions
Datum Bomae die 28 martii 17u7. Fr. J. card. Poriocarrero prœf. — A. E.
Vicecomes secret. {Dvercla, u« CCXXXV, p. 181-182.)
(trdre de

Sain(c-Itrigi((c.

1. L'autel do Sainte-Brigitte est privilégié dans toutes les églises
de l'ordre pour tous les prêtres indistinctement, qui y disent la messe
à l'intention des défunts.
S. BRIGITTE. — Ad humillimas et enixas preces F. Pauli Miller,
procuratoris generalis ordinis S. Brigitte?, Sariciissimus Dominus Noster
Benediclus PP. XlV,volens omnes et singulas ecclesias ejusmodi ordinis,
utpote plerasque inter vel prope hsereticos aut ultra montes erectas, in
quîbus nulluin vel aliquod altare in pcrpefutim, vel ad (empus nondum
elapsum privilcgio decoratum forsan existit, quod per présentes Aposlolica auctoritate revocavit, ac in eisdem situai altare ejusdem S. Brigittse
hoc speciali ilono illustrare, ut quandocumque .sucerdos aliquis saecularis
vel cujusvis ordinis, congrégations aut iustiluti regularis, missam pro
anima cujuscumque Christiljdelis, qua.* Deo in charilale coujuncta ab hac
luce migraverit, ad altare prœfuluni celcbrabit, anima ipsa de thesauro
Ecclesiso per modum sufïragii indulgenlium consequatur, ita ut ejusdem
Domini Noslri Jesu Chrlsli ac Beatissimœ Virginia Marias Sanetorumque
omnium meritis sibi suffragantibus, a purgalorii pœnis liberetur, bénigne
concessit atque induisit. Quibuscumque in conlrarium facientibus non
obstantibus. Prajsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum
Romse die 23 decembris anui 1741. L. caïd. Picus praof. — A. M. Krba,
Prot. Apostolicus, secret. (Dccrvla, tfClX, p. 72-73.)
OBDUIIS

2. Le privilège de l'autel subsiste, quoique l'église n'appartienne

- 253 plus à Tordre de Sainte-Brigitte, mais à des administrateurs qui la
lui prêtent pour l'office divin, parce que la faveur est faite à Tordre et
non à l'église.
—Nuper SS. D, N, Benedictus XIV privilegium quotidiami m
absque expressione numeri missarum pro omnibus fidelibus defunct{$
et cum exiensîone ad quostibet sacerdofes altari S. Brigittae in omnibus
et singulis ecclesiîs ejusdem iustifuli vel ordinis, sub die 23 decembris
1741, in perpetuum concessit. Cum vero ecclcsia ejusdem S. Brigittre,
apud quam fratres ipsiusmel ordinis in Urbe habitant, ac in ea missas
quotidie célébrant et Cidera diviua officia libère persolvunt, quamvis a
fundafione seu pia erectione propri;t eorum fuisset fralrum et ordinis,
nunc autem ob aliquas temporum varictales nonnullis cessent administratoribus, a quibus eam ad usiuu pr&dicli fratres gratis retinent, in
dubium revocatmn fuit num privilegium preefatum altari et in ecclesia
ejusmodi S. BrigiUœ de Urbe vaieat? ideo ad humillîmas preces fratris
PaaJi Miller, procuratoris generalis ordinis hujusmodi, eadem Sanclitas
Sua, eo quia bujusmodi privilégia, non intuilu ecclesiarum sed ordinis
ejusdemque fundatorum concedantur, et in ecclesia prœfata vere missas
et relîqna divina officia quotidie persolvantur, ac în ea altare ejusdem
S. Brîgitïœ existât, déclara vit idem privilegium suffragari ac missas hactenus celebratas ac in posteruni eidem altari celebrandas, priedicto gaudere
privilegio, et, quatenus opus sit, prœvia san-itioue missarum eidem altari
hacfenus celebratarum defectus, si quis fuerit, de novo bénigne concessit.
Datum Uomse 28 novembres 1742. L. card. Picus Prsef. — A. M. Erba.
Prot. Apost., secret. [Décréta^ n° CXX, p, 83.)
URBIS.

Camaldittes.

J. L'autel de St-Romuald, leur fondateur, est privilégié à perpétuité
dans toutes les églises des Camaldules. La concession comprend les
autels érigés ou à ériger.
Cum sub die 9 februarii 17â0 sancta? memorim Benedictus XIJ1 bénigne
concesserit privilegium quoiidiaaum perpetuuni aUari sanciî Romualdl
in omnibus et singulis eceie^iis monachorum eremitarum et monialium
ordinis Camaldulensium; cumque deiude dubitatum fuerit, an pree fatum
indultum intelligcndum tantum sit pro aitaribus tune erectis, vel etiara
pro aitaribus in poslerum erigendis; Suc. Congregatio lndulgentiîs Sacrisque Heliquiis prœposîla, instante pro resolutione praidicli dubii B. P.
D. Petro do Zagbis, procuratore général! ejusdem ordinis, sub die 1 octobris 1735, censuit, prœdictuni indultum comprehendert ta m altaria, quae
tune reperiebantur erecta quam in posterum erigenda. Et facta de prasmissis Sanctissimo Domino relatione per me infrascriptum secrelarium,
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sub die 5 ejusdem ni en sis oclolris, Sanctilas Sua bénigne approbavit.
Episcopus Albanensis card. Picus Prart. — Joannes archiepiscopusTyr.
secret. (Becreiay n° LXXX, p, 53-54.)
2. Pie VI, on 1780, a privilégié toutes les messes imposées aux
Camaldulcs par leurs constitutions ou en vertu d'une louable coutume, à la mort de chaque religieux ou religieuse, de leurs parents,
des Souverains Pontifes, des cardinaux protecteurs et des ordinaires,
à quelqu'aulel qu'elles soient dites dans leurs églises respectives.
CoNGitEfiATio.Nïs MONACUOUUM GAMALDULENSJUM . —Ad humillimas preces
D. Pelri Urseoli a Ponte, abbatîs procnratorïs generalis monachorum
Gamalduiensium, Siinctissitnus Dominus Noster Pius PP. VI clementer
induisit, ut oinnes et singulu» mîssa*, quai juxta conslitutiones vel laudahilem consueludînem ejusdoni ordinis, sîve cujusqiie hujusmodi mouasteriis etiam moni.ilium ipsius ordinis camaldulensium tum erectis quam
erigendis, pro smnniis pontificibus, cardinalibus prolectoribus, episcopis
seu ordinariis, ipsisque ninnachis et nionîalibus horumque tautum genitoribus tain defunelîs, qu.-mi ea-teris hujiismndî in poslerum ab bac vita
decessuris, qui Dco in diaritate conjuncti ab hacluce migraveriut, celebrarï
debeut vel soient, ad quodeumque alturcccrlobiwtam monachorum quam
monialium pnrdictrc cougregatioms cclebrubunlur, auinuc cjusmodi pro
qua célébrais fuorint perîudc sutlragcnlur ae si ad aïtare privilegiatum
célébrât» fnissont. Aon obstanfibiis în conlrarium facientibus quibuscumque. Praîscnlî h. perpetuum valiluro. Voluilque Sanclitas Sua banc gratiam
sufïragari, ab.sque ulla brevis expeditione. Dalum Uoinaj ex secretaria
Sac. Congregationis Indulgeuliarum die 10 febi-uarii 1780. J. G. de Somalia,
secret. (Décréta, n» CCCLXXVJJ, p . 28o-286.)
Capvcins.
i . La messe dite dans une église de l'ordre,à n'importe quel autel,
par un prêtre capucin pour un capucin décédé, procure à l'àrae du
défunt une indulgence pJénièrc semblable à celle de l'autel privilégié.
— Ad humillimas preces procuratoris generalis
ordinis minorum S. Francîsci, Gnpucînorum nuncupat., Sanctissimus
Dominus Noster lîenediclus PP. XIV, sub 45 julii 1742, bénigne in perpetmim induisit ut tnissse, quœ,jnxla conslitutiones, a sacerdolibus ejusdem
ordinis in oï)itu eujuslibnt frai ris ordinis prsedicti, vel alio die pro ejusdem
anima, qua) Deo ni ebaritate coiijuucta ab hac luce migraverit, ad quodeumque altare ecclesiaruni prœdicti ordinis ta m erectarum quam erigendarum celehrabuntur, animae pro qua célébrât» fuerint periude suffragentur
ORDINIS CAPUCINORUM.
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ac si ad altare privilegiafum celebralto fuissent. — L. card. P) e n s Prœf.
A. M. Erba. Prot. Apostolicus, secret. (Dmvtu, n. CKVI1I, j» 83-8'*.)
2. Sont également privilégiées les trois messes dites aux autels
de leurs églises par les capucins, lors des décès du pape, du cardinal
protecteur, de l'empereur, du roi ou de Pun des supérieurs majeurs
do Tordre.
— Nuper Sanctissimus Ûominus Nos ter
Benedictus PP. XIV, sub die lo julii 1742, in perpetuum concessit, ut
missaî qui», juxta constitufiones ordinis minorum S. Francise?, capucinorum nmicnpatorum, ab ejusdein sacerdotibus in obilu cujusiibet Iratris
hujusmodi ab bac luce migrantis, vel alio die ad quodeumque altare
ecclesiarum ordinis ejusmodi tam ercefarum quam iniposlerum erigendarum celcbrabunlur, sufïr.igenlur ac si ad altare privilegiatum célébrât»
fuissent. Cum vero sicut modernus procuralor generalis ordinis priefuti
humillime exponebat, omnes el singuli s.icerdoles 1res missas pro anima
cujuscumque Summi Ponlificis et cardinalis protectoris, ac imperatorîs
atque régis, nec non illorum qui superiores majores cjusdem ordinis
fucruut, qui e vivis decesscrmt,celebrare soleaut, ac privilcgium pro illis
ad quodlibet altare ecelesùmm ordinis bujusmodi ad septcnnîum somel
vel pluries oblenlumfuerit,ideo pradicto procuraloregenerali supplicanle,
eadem Sanclitas Sua, sub die 19 septembres ejusdem anni, indullumpnofalum pro tribus enuuciali.s missis ad quodeumque altare ecclesiarum
pnefafanim in perpetuum bénigne exlendit. Non obstantibus in contrarium facieniibus quibuscumque, voluilque Sanclitas Sua banc grntiam
sulïragari absque ulla brevîs expeditîouc. — L. card. Picus, Prtef. —
A. M. Erba, Prot. AposL, secret. [h^reUt, n. CXIX, p. 8V)
ORDINIS MINORUM CAPUCINORUM.

3. La messe unique dite par les capucins pour leurs parents
défunts jouit aussi du privilège de l'autel.
— Cum Sanctissimus D. N. Benedictus
PP. XIV, sub die 13 julii 1742, ut missse quai juxta constitutlones ordinis
FF. Minorum S. Francisci,Capucinorum nuncupat.,abejusdem sacerdotibus
in obilu cujusiibet sacerdolis vel clerici autlaici ordinis hujusmodi ait bac
vita migrantis vel alio die celebrantur ad quodeumque altare ecclesiarum
cjusdem ordinis tam crcctanim quam in poslerum ei îgendarum celebrentur, perindc suiïragenfur ac si ad altare privilegiatum célébra Ue fuissent
in perpetuum concesserit; ac inde ïiujusmodi indultum, sub die 19 sep(embris cjusdem anni, ad 1res missas, quas singuli sacerdoles pnedicti
ordinis pro anima cujuscumque Summi Ponlificis el cardinalis protectoris
ac imperatoris atque regis, nec non illorum qui superiores majores
ejusdem ordinis fuerc. qui e vivis decesserint, celcbrarc soient bénigne
exlenderit; demum supplicanle procuratore generali ipsiusmet ordinis
ORDINIS MINORUM CAPLXINORUM.
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eamdem graliam etiani ad unam miss a m, qu;e a sacerdotibus ordinis
hujusmodi pro anima suorum respective parentum ab hac vita migrantium extendi, ac hujusmodi precibus S. Gongregationi Indulgentiis
Sacrisque Ucliquiis prmpositaî relalis,HademSae.Congregatïo,die6 aprilis
i74ÎV, idem indultuni ctiam pro unica liujusmodi nrissa ad quolibet aitare
ecclesiarum dicti ordinis in perpeUium conccdcnduni esse censuit. De
quibus facta per me infrascriptum seerctarium, die 10 ejusdem mensis,
Sanclissimo Domino relatioue, Sanclitas Sua bénigne anuuil. G. card. de
Elicroiiymis l'nof. — A. M. Erba. Prot. Apostolicus, secret. (Décréta,
». CXXXVÏli, p. i)7-ÎW.)
4. L'autel de l'oraloiro annexe* à l'église des capucins d'Albano.
près Rome, est privilégie pour tous les fidèles défunts, chaque jour
de l'année.
ALRAKBN.' — Adhumillimas preees reverendissïmi Fr. Fraucisci M. Bergomen., conciomitoris apostoïici, SanctissimusDominus Nostcr Gleracns
PP. XIJI bénigne incIînaius,coucessit privilegiafum qiwtidie in perpeUium
pro animabus omnium fidelîum defuncforum altarc oratoriï adnexi ecclesnu minorum Gapuchiorum Albani crcclumiii honorem Sacrorum Stigmatutn Bealissimi Palris FrauciscL Voluilqnc Kadem Sanctilas Sua banc gratiam absque ulla brevis expeditionc fore valiluram. Datum Ro nue ex Secretaria Sac. Gongregidionis Indulgent., die 20 sepîembris 1768. —A. card,
Gorsiuius pro-pra>f. — S. Uorgia secret. (Décréta, n. GCCXXVTI, p. 248.)

5. Pio VI, par bref du 24 janvier 17!>7, a privilégié tous les
autels do l'église où se fait l'anniversaire solennel des défunts, avant
ou après chaque ini&>ii«j et mssi toutes les églises do la ville où
a Heu cette mission. Tout prêtre, séculier ou régulier, jouit pour le
jour indiqué du privilège, n'importe où il célèbre. La demande
est faite par le gardien de la province de Catalogne et la concession
limitée à cette contrée.
ConceSHo ullaris prîrih'yîati pro fmtvibus ordinis sancti Francisai
Capucinomm.
Pius PP. VI. Ad perpetuam rei memoriam. Exponi Nobis nuper fecit
dilectus filins (rater Ambrosius a Barchinone, î rat ni m ordinis Minorum
Sancti Francisci Gapucinorum nuncupalorum expresse professas, secretarius generalis ac custos provincial Catalauniui, quod missionarii ordinis et
proviuciio hujusmodi immédiate ante vel statim post uuaiuquamque ex .
respective per ipsos in dicta provîucia peragendis missionibus solemue
anniversarium in suffnigium iidelium defunctoruin celebrari curant :
plurimumpropterea cupit mîssasin dictis anniversariis ceiebrandas cudesI. Albauo, évocii-j suburliicairc de Home (llulic).
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lium munerum» quorum dispensalionem fidei Noslrro ciedidty Allissîmns
elargilione a Nobis condccorari.
'
Nos fgîlur supplicalionibus ejus no mine Nobis super hoc Iiuniilîtov i>orreclis inclinafi, ut omncs et sitiguluo missai qua» die uiiiuscu jusque ex
pv;efatis anniversariis a quocnmque sacerdote vol cnjasvfs ordinis,,congregalionïs et inslituli regularis. pro anima cujiiscumqiic chrîsliiidelî s
qim* Deo in charifate conjuncta ab bac luee mlgraverit, ad quodcunvuic
allare lam illius ecclesia; iti qua anmvcrsnrîum hujusmodi celebtarî
conlingat, qnam aliarum ccclesiarum cxisfentiiim in civîtatc vel oppidoi»
qua scu quo raissioncs peragpittur cc.Icbrabmitiir, aninuo scn nnimabus
]>ro qua scu quibus célébra lu.* fuei-unl, porîndo sulfragcntm- ac si ad
allare privilcgiafum fuissent cclebvatw, auctorilate apostolica, Iciioro prajsenlium, concedimns et induïgemus.
Non obslaiitibus, olc
Pnescntibus perpetuis inturïs Icmporibus
valilurN.
Volumtis autem, eh\
Dalum Ronno apnd Sauctum Pctrum, sub annuïopiscatons, dievicesiaia
quarïa j«muarii niîllesimo scplingentesirno nouagestmo septimo, ponliHcalus Nostri anno vteesimo secundo. (Hitllar. Rom. cont, t. X, p. 5'8-u9.)

On peut voir, plus loin, l'article concernant les Franciscains, où
se trouvent d'autres privilèges auxquels les Capucins ont part.
C ttrmes,

i. dément XII, par bref du 9 octobre 1738, accorda un autel privilégié dans toutes les églises des Carmes, tant chaussés que déchaussés. Cet autel est perpétuel et désigné une fois pour toutes par
l'Ordinaire du lieu.
Clemens PP. Xiï. Ad perpétuant rei raeraoriam. Omnium salulî,etc. Volontés îgitur omnes et singulas ecclesias, tam hactenus erectas quam împosterum erigendas, fratrum et monialium ordinis BeaUo Maria? de Monte
Carmelo calceatorum et calceatarum. ac cxcalceatorum et excalcealarum,
in quibus qualenus aliud allare privilegiatum perpeltium vel ad tempus
nondum elapsum reperiatur concessutn per présentes auctorilate apostolica revocamus et in qualibet ex dietis ecclesiis sidim altare per Ordinarium seu Ordînario respective locorum semel tantum desiguandum hoc
speciaH dono illustrare auctorilate Nobis à Domino tradita, etc.
In contrarium facientibus etc.
Volumusautem, etc.
Datum Homuî apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die
9 octobris 1738, pontificatus Nosïri anno JX, Pro D. card. Passioneo,
Cajetauus Amatus. (Bullarium Garmelitanwn, Romaj, 1768, t. IV, pag,
278-279.)
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2. Par resent du 5 décembre 1738, Clément Xlf a privilégié toutes
les messes qui, conformément aux constitutions, se disent pour les
défunts do Tordre.
Très Saint-Père, le prieur des Carmes chaussés, proslerné aux pieds de
Voire Sainteté, expose humblement que Votre Sainteté a daigné, par son
bref daté du 1) octobre de Tannée courante i7.'î8, bénignement concéder
l'autel privilégié pour tous les fidèles, dans Loulcs les églises érigées ou à
ériger tant des religieux que des religieuses de Tordre du Carmel,chaussé
et déchaussé, avec la révocation de tout autre autel privilégié qui leur
aurait été ociroyo. Comme le Souverain Poalifc Grégoire XV, rivx vocis
onicw/o, a concédé jadis à perpétuité à Tordre déchaussé que tout autel où
se célébreraient «les messes pour les unies des religieux ou religieuses serait
privilégié, ce qui a depuis été confirmé par le Souverain Pontife Clément X, le prieur supplie respectueusement Votre Sainteté de daigner concéder dans sa bonté au même ordre chaussé que toutes les messes qui se
célébreront pour les âmes des religieux ou religieuses après leur mort, à
quelque autel que ce soit de leurs églises, leur valent comme si elles étaient
célébrées à un autel privilégié. Que la grâce, etc.
Die 5 decembris 17)Ï8. Sauctissimus bcuigne in perpetuum induisit ut
miss;» qti&Q pro auiinabus fratrum et monialium ordinis B. Marîœ de
Moule Garmclo muicupalorum, quie Deo in chaiiiale conjunctae ab hac
lure îi.ignweiint, ail quodeumque allarc in eorum sive earum respective
ecclesiis lam crée lis quam imposterum crigendis, juxta constiluliones
ordinis praulicli celebrabunlur, animnî pro qua celebrulic fuerint perindc
suiïragentur ac si ad allarc privilegialum celehralas fuissent. Quibuscumque in confnn'um non ohsfantihus. Voluitquc pra'sentem graliam
suiïragari absque ulla expeditione brevis. D. cardinalis Passioneus. Lu eu.s
S sigilli. [Itullnr. Carmel., t. IV, p. 279-280.)
Chanoines rwfulicrs du

ÏMtvan,

1. L'autel de S. Ubald est indiqua comme Tautci privilégie" dans
les églises de Tordre. ( Voir le bref de Benoit XIV inséré dans un
décret qui concerne les Iiarnabites.) Là où il nVxisle pas, Tabbé est
autorisé à désigner le maitre-autel à perpétuité.
OKDIMS CÀNONtœnuu KBGOLAKIUM S. AocusrrNr. — Cum alias fcl. rec. Benedictus PP. XIV concessciit privilcgium quotidianum aïtari sub invocalîoue S. Ubaidi erecto seu erigendo in omnibus et singulis ccclesiis
ordiniscauouic-orum regularium S. Augustin!, Congrégation JsLatcrnnenâfc,
net* non monialium ordinis et congregationis hujusmodi sub gubernio et
jurisdictione canonicorum regularium prsefalorum exislenlium; quumque
modo compoilum sil in quibusdam prauliclurum monialium ccclcsiis pno-
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fatum S. Ubaldi aitarc non existera seu collocatum esse, in quo pleneque
missae celehrantur; idcirco Sanclissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII
ad humillîmas preccs CaroliCorio, mnderni procuraforis gencralis ejusdem
congregaliouis, bénigne înolinatus, cowossit ni in ]>i.''faiis monialium
ecclesiis, ubi S. Ubaldi altare adhuc ercclum non rcpcrilur, privilcgium
quoiidianum in allare m.vjori ccclesi;i* ab ahhnte gcneralî ejusdem Congrcgalionis scmel tantum dcsïgtnri possil. In iis voro monialium ecclesiis,
ubi pnofatnm S. Ubaldi allaie ercclum reperilur, in eo privilegium jam
conr.essum permanent, ncc ad aliud ejusdem ecrdesiaj altare transfcrri
queai. Quihuscumque in eonlrarïum facîentibus. Yoluitque Sanctitas Sua
liane gratiam perpetuis futnris temporibus fore valituram ahsque ulla
brevis expedilione. Dadim Ho m a; ex Sccrclaria Sac. Congregatîonis Indulgentiarnm, die 12 Marliî 1765. N. card. Anloncllus l'iu'-f. S. Borgia secrof.
IDccrrta, n°. CCLXX, p. 210.)

2. S'il n'y a pas d'autel d'VJié ù S. Ubald. on place, par suite d'un
induit apostolique, une image du saint rvôrjuedc Gubbioà l'autel
privilégié.
Congrcgalionis canonicorum regnlarium S. Augustin! loci Ktodaviensis, diœcesis Gnesniensis. Ad humillîmas preces canonicorum regularium
S. Auguslini loci Kfodaviensis, diœcesis Gnesnensis, Sanclissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII bénigne inclinatus concessil in eorum ccclcsia
privilegiatum quoiidianum in perpetuum altare S. Ubaldi, episcopi et
confessoris, et qualenus non adsit proprium altare S. Ubaldi, in altari
qtiod prœfato privilegro quotidinno perpeluo decoralur, ejusdem imago
apponalur. Yoluitque Eadem Sanclilas Sua banc graliam suffragari
absque villa brevis expedîtione. Datum Borna* ex Sccretaria Sac. Congregationîs Indnlgenlïarum, die 17 maii 1768. A. card. Corgîuius pro tëmo
prœf. — S. Borgia secret. (Derreto, ir\ CCCXIV, p. 239-240.)
Congrcgalionis canonicorum regularium S. Auguslini, loci Lubiancnsis, diœcesis Wladislaviensis. Ad humillîmas preces canonicorum regularium S, Augustin!, loci Lubianensis. diœcesis Wladislaviensis, Sanclissimus Domïnus Noster Clemens PP. XIII bénigne inclinatus concessil in
eorum ecclesia privilegiatum quoiidianum in perpetuum altare S. Ubaldi,
episcopi confessoris, et quatenus non adsit proprium altare S. Ubaldi, in
altari quod pnefato privilegio quotidiano perpeluo decoratur, ejusdem
imago apponafur. Yoluitque eadem Sanctitas Sua banc gratiam suffragari
absque ulla brevis expeditione. Datum Romre ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgenliarum,die 17 maii 1768. A. card. Corsinius proEmoIVœf.
— S. Borgia secret. (Décréta, n° CCCXIH, p. 239.)

3. Clément XHf, par le bref Cum sicut, expédié le 12 mars 1760,
accorde aux chanoines réguliers du S. Sauveur la faveur que toutes
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les messes prescrites pour chaquedéfunt de Tordre soient privilégiées
comme si elles étaient célébrées à un autel privilégié.
Induhjctur ut miastr a cmionicis rcgularihm S. Salvatoris cekbrari solitis
in die obtins proabyfcrontm clrricorum et laicomm hujus ordinti, in defunctorum anima? crpiationcm habcanitir, ne si ad altarc privikgiatinn cclcbnUat
fuissent.
Clemens papa XIII. Ad perpetuam rei mcnioriam. Gum sicut dileclus
filîus Clemens Ambrosl, abbas ac modernus procurator generalis canonicorum regularium Smi Salvatoris, ordinis S. Auguslini, Nobis nuper
exponi îecerit aïiquas missas in cujuscumque presbyleri, clerîcî aut
lai ci, ex canonicls regularibus dïctï ordinis, diebus obitus seu alio die,
unusquisquo canonicus rcgularis dicli ordinis in sacro presbyteralus
ordine constitulus celebrare dcbcat aut soleal; ideoque diclus modernus
procurator generalis missas hujusmodi cœleslium munerum, quorum dispensalionem fidei noslnc credidit Altissimus, elargitione a Nobis condccorari plurimmn desideret, Nos piis ejusdem moderni procuratoris generalis volis bac in rc, quantum eum Domino possumus, favorabiliter
annuerc volontés, supplicationibus ejus uomîne Nobis super hoc humîEiter
porrectis inclinali, ut quaudocumque sacerdos aliquis ex canonicis regularibus cjusdem ordinis sacrosanclum missie sacrîiicium vel iu die obitus
pra'dictorum prcsbytcrorun^ciericorum et laicorum regularium dicli ordinis hujusmodi pro illorum anima qu:e Deo in charitate conjuncta ab hac
Iuce migraverit, eclebrabit, niissa; saeri/ïcium hujusmodi aninuc pro qua
celcbratum fuerit, perinde suiïragctur ac si ad allure privilegiatum fuisset
celcbratum, auctoritate apostolica, tenore pwsentium, concedimus et
indulgcmus.
Non obslantibus, etc
Prîcscntibus pcrpeiuis futuris temporibus
valiturls.
Volumus autem, etc.
Dalum Romso apud S. Marîam Majorent, sub annulo piscatoris die XII
martii MDCCLXVI, pontilicatus uostri anno octavo. {Bullar, ilom. cont.9
t. III, p. 173.)
Chftrh'cifx.
Dans les églises des Chartreux, TauU'l de S. Bruno, leur fondateur,
est privilégié à perpétuite pour tous les jours de Tannée.
— Ad liumillimas preces procuratoris generalis
ejusdem ordinis, die lb febniarii 1739, Jienediclus XIII bénigne concessit
privilegium quotidianum perpetuum pro omnibus allaribusS. Rrunonisiu
omnibus ecclcsiis mouachorum et monialium ordinis Cartusianorum, in
quibus non rcpcrîlur concessum, cum revocatione ntiorum ad lempus
concessontm.
Dalum Roma», clc. (hccrd'i, n° 1AIII, p . i-"i.)
OADINIS CAKTUSIANI.
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Cisterciens.
1. Les Cisterciens jouissent de l'autel privilégié chaque fois qu'ils
disent la messe pour les défunts de Tordre. En dehors de celte circonstance particulière, l'autel privilégié est celui de S. Bernard ou
de la Ste Vierge.
> — Sac. Congregatlo^Indulgentîis Sacrisque tteliqniis pra>
posita, die 12 decembris 1744, dechiravit ecciesiam nionachorum ordinis
Cislerciensis monasterii de Porta Co*li iiuucupat. in Tcrmebak, Conslanliensis'jdioccsis, provinciV Mogunliuut, gaudere in pcrpetiutm privilégie
quotidiano ad allaro vcl /BeaJi.ssim;o Virginis JMurhe, vel S. iiernardi, vel
utrique dicatum, pro anima cujuscumque ehrislifidcHs ab bac luce in Domino migrante, et indullo ad omuia al la m in cujuslibet presbyteri vel
clerici aut Iaici monasferii pnufati obitu, aut alîa die pro missis, quaî
juxta eorum cousfifutfoucâ pro ipsorum anima celcbrat-i soient, prou! gmdent univers» ecclcsbe nionachorum ordinis Cislerciensis, ex hrcvibns,
die o aprilis 1743, obtentis, dummodo idem inMilutum proiiteanlur. De
quibus facta per me infrascriptum Secretarium, die 16 ejusdem mensis,
Sanctissimo Domino relatione, Sanclilas Sua volum Sac. Congrégations
bénigne approbavit. C. card. de lîierouimisjPnuf. — À. M. Erba, Prot.
Apostolicusj secret. {Décréta, n° CXXXi, p. 91-92.)
CONSTAXTIEH.

2. Benoît XIV, en 1743, a accordé le privilège quotidien et perpétuel à l'autel de la Vierge ou de S. Bernard, ou de ces deux vocables, désigné par l'abbé de liteaux ou les vicaires provinciaux.
Est privilégiée toute messeditc par un cistercien pour un religieux
ou une religieuse de son ordre, au jour de son décès.
Le privilège subsiste, lors mémo qu'un jour double ou de l'octave
on dirait la messe occurrente.
pfirvii.EfiiATUM. — In omnibus ecclesiis S. ordinis Cisterciensis
altare unura lî. M. Virgini, aut S. P. Bcrnardo, siveutrique nuucupatuni,
et per P. abbatem Cisterciî aut per vicarios générales provinciarum designandum, pro nnimabus a putgatoiii p<rnis libcrandis, qnotidiario ac
perpetuo privîlegio indulgel JJenedjctus XIV. in suis liltcris diei 5 aprilis
1743.
Item earumdcm vigore concedit, ut quandocnmque sacerdos aliquis
ejusdem ordinis missam vcl in die obitus prtefatoruin nionachorum vcl
etiam monialinm ordinis prrcfafî, tam hactenus erectarum quam in posterum crigendarum, pro illorum et illarum. anima, qure Deo iu charitale
conjuncta ab bac luce migraverif, celebrabit, missa hujusmodi, pro qua
AI/TARE

i . Constance, rvêché /Allemii^ne).
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célébra la fuerlf, perînde suffragelur acsi ad allare privilegiatmn celebrata
fuisse!.
{Mttnwtle CisttTricnsiutn Haii;v ahbalum, comphctnis eorum jura, jwvcrrotjfttiras atifiie iminmtitatcs... n don Ambrosio Avignono, abb;ite sancli
Bcncdicli; Mediolani, 175*;», p. 17.)
Convrntitels.
Henoîl XIV a permis que tous les autels fussent privilégias, sur
lesquels les Conventuels offriraient le saint SacrihYe pour le Souverain Pontife, les cardinaux protecteurs, ou viee-protecteurs ou
titulaires, les évoques, princes, bienfaiteurs et fondateurs, les religieux et religieuses de l'ordre et leurs père et mère, à leur décès.
FF. Minorura S. Francise! Convenlualium. Ad humillfmas preecs P. M.
Fv. Carolî Aufonîi Calvi, mîni.sïri gencralîs et P. M. F. Mîchaeïis iVnedicti Oneti, procuratoris goncralis FF. Ordinis Mînoruni S. Francisai
Convenlualium nunciipaf., Sanclissimus Dominus Noslcr Hcncdictus
PP. XIV elenicnïcr induisit, ut omîtes cl singula; nu'ssiî* qnae juxla
conslitutîoncs vol laudabilcm consuctudincm ejusdem ordinis siveenjusque
hujustnodi conventus vol monn&terii monialium ipsius dumtaxat ordinis Min. S. Francisci Convcntualium pari ter mmeupat, sub cura
cl gubernio ejusmodi supcrioruiii vivcnlinm, lam ereclis quam erigendis, pro Sumnùs Ponlilicihus, rardiualîhus proteeloribus, vice protectoriluis actitnlaribu.s,ejusc(ipiâ scu ordinarus,principimis supremis aliisque
in femporibus Joeornm palronis neenon pro respecfivis, convenfuum
ac monasteriorum benefactoribus, fundatoribus ipsisque fralribus et raonialibus, horiimque lantum geniloribtis ab bac luce migranlibus cclebrarl
debent et soient, ad quodeumque allare respective, lam convcntuum fratrutu (juam raonaslcrîorum monialium hujusmodi ccclesia», in eorum vel
earum obitu nul alia die cclcbrabuntur, animoî ejusmodi pro qua celebralie
fuerinl, perînde sufïragoiitur ac si ad allare privilegialtim célébrai sa fuissent. Pracscnli in pcrpeliium valituro. ISon obstantibus in contrarium facienïibus quibuscumque. Voluitquc Sanctitas Sua banc gratîam suffragari
absque ulla brevis expedilione. Datum Rom» die 4 seplembris 1751.
{Décréta, n \ CCI, p. 150-151.)
Voyez plus loin l'article des Franciscains pour les autres induits
dont jouissent \ca Conventuels.
Dominicains.
1. Clément VIII, par bref du 25 mars 1502, privilégie, dans chaque
église desservie pjir Tordre des Frères prêcheurs aux PJïilippïnes, à
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l'instar de St-firdgoiro à Rome et à perpétuité, un auto! que h supérieur désignera à son grv, une fois pour toules.
AlUirc privilfgifititm ad instar altaris wneti Gregurii ifa Urbt* ronretlitur
cerfasix owlinix Prœdicatarum m inmlU Philippinis per eorum prorinc'talnn rMymikc.
Clemens Papa VHL Ad perpotuam reï metnoriam. Salvatoris Domini
nostri Jesu Ghristi, qui pro humain gcueris sainte in ara crucis immolari
voluit, vices quamvis immerili in terris gerenles, fidelium omnium saluIcm, quantum cum Domino possumus, procurarc tenemur, qnara ul faciIius ïpsi fidèles, praïsertim qui longiore a Sede Apostolica distant înfervailo, ejusdem Salvatoris Nostri, Sanctae Mariai semper Vîrginis ac SancLorum me ri lis adjuli, consequi valeant cuelesles Ecclesia* thesauros, quorum ipse miper Nos dlspeusatores esse voluit, libenfer crogamus.
Cum ilaque, sîcut ex dîlecli tilii Alphonsi Sanchex. presbyteri professi
Societalis Jesu, qui novissime ex insulis Philippinis a venerabili fratre
episcopo dilectisque filiis gubernalorc, clero, religiosis, senatu universoque populo earumdcm îusularum ad Sedem Apostollcam miss us fuît,
rclalione accepimus, chrislîana religio in illis partibus magnos progressus
faccre dignoscalur, el chrisfifidelium quorum numéros ibidem,Deo dante,
in dies augetur, inaxima sït erga Sedem Apostolicam et Romanum Ponliticem iides et devolio, illorum pietatem specialibus favoribus el gratiis
prosequi volontés, supplicalionibus ejusdem Alpbonsî ipsorum nomîne
Nobis ponectis incliiiali, de omnipotentis Dei misericordia ac bealorum
Pclri et Pauli apostolorum ejus, ac noslra aucloritate confisi, superioribus
rogulariumOrdinis Sancli Dominici in eîsdem insulis existenlibus, auctorilale apostolica, tenorc prœscntium facultatem tribuimus ut in eorum
aliqua regulari ecclesia sacerdolum missas et alia dhnna officia in ea jugïter celebrantium numéro, quantum ficri pofeiiï, referla quam, ex omnibus maluerint et deputandam duxerint, uuum altare eligere valeant, in
quo postquam electum et decenter erectum fuerît, deinceps in perpetuum
quotiescumque aliquis sacerdos sive scecularis sive cujuscumque sit ordinia vel instîtuli regularK missam defunclorum pro anima cujuscumque
fidelis qnîD Deo in charilate conjuncta ab hac lucc migraverit, celebrabit,
ipsa anima de thesauro Ecclesiœ indulgenliam consequalur, Ha ut Domini
Nostri Jesu Christi ac glorîosissimm Virginis Maria? ac sancforum omnium
meritis suffraganlibus. a pnrgatorii prenîs liberetur, perinde ac si idem
sacerdos in altare sancti Gregorii de (Jrbead hoc specialiter depulato raissam hujusmodi celcbraret.
Yolumus autem ut hujusmodi altare in ecclesia in qua aliud altare tailler privilegiatum hactenus concessum fuerît, eligi minime possit.
Non obstantibus constitulionibus et ordinationîhus apostolicis ac régula
nostra de non concedendis indulgentiis ad instar cœterisque contrariis
quibuscumque.
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Datum Itonue apud S. Pefrum, sub annulo piscatoris, die 15* martii 1592,
pont, noslri anno primo, (liullar. ampl. colkct., Romœ, 1753, pars III,
t. V , p . H2-il^.l
Kadem die Clcmcns similia allaita conccssit ecclesiis ordîuis S. Francisco, Socielalis Jesu et etîam S. Auguslini, cpiscopo vero et ejtis vicarîo
gencrali pro ccclesia per eosdcm cligeuda. Qmo quidem ideo recensenda
putavimus, quod specialia admodum sint nec nisi urgenlissirais exigenlibus causis iiulelinite soleant concedi.
2. La Congrégation des Riles, consultée sur un cas particulier par
les Dominicains de Florence, ne voulut rien répondre en 1626. La
question a été décidée plus tard.
FLOIÏENTINA.— Fralres sanctiMurci, ordinis Pi';<Mlicalorum,habenles;jIlare
privilegiatum pro tribus diebus, petebant exlendi vel sallem quodsufiï*ceret applieare valorem nrfssarura currenllnm iu iilis diebus solemni feslo
occupalis; et idem diversi reiigîosi regulares petebant, non obstante quod
in privilegio dicerelur, quod missa deberct esse pro mortuis et licet liujusmodi supplicaliones essent à Sauclissimo ad Sacra ni Gongregafioncm
remissa, tameu S. G. iiihil stalueiidiim censuil. Die 31 januarii 1626.
Clct't's

t't'ffulii'ts

drs fjfoles

Pies tni

SfO/opicv.

L'évêquc désigne Taulol privilégié, à l'usage des prêtres de
l'Institut, ainsi que des séculiers et réguliers.
Cr-EiuœiWM REGULARFDM Go.voRECxATioxrs PAUPERUM MATRIS DEI SCOLARUM
PIARUM KUNCUPAT.B. — Ad bumillimas preces Josepbi Auguslini Delboquii
a S. Nicolao, Glericorum Rcgularium Gongregalionis Pauperum M il ris Dei
Scholariim Piarum mincupntai prrepositi generalis, Saneiissimus Dominas
Nosler Honedictus PP. XIV, volens omnes et singulas ecclesias Glericorum
Regularium lmjusmodi ubique terrarum existenles, tain ereelas quam in
posterum erigendas, in quibus aliud altare în perpetuum simili privilegio
jam decoratum non reperitur, et p rai via iucajteris ejusmodi ecclesiis revocatione ejusdem privilegH quomodolibet ad tompus nondum elapsum
forsan concessi, ac in eis silum altare a respeclivo Iocorum Ordiuario in
singulis pnwdictis ecclesiis semel designatum,boc speciali privilegio illustrera, ut quandocfimque sacerdos aliquis sœcufaris, vel cujusvîs ordinis*,
congregationis et insiituli regularis, missam pro anima cujuscuinque
ebristitidelis, quu* Dco in ebarilate conjuncla ab bac luce migraverit, ad
altare pri"fatum celebrabil, anima ipsa de tbesauro Ecclesira per modutn
sufïragii indulgentiam consequalur; ita ut Domini Noslri Jesu Ghristi ac
Bealissimaï Virginis Maria; Sanctorumquo omnium merilis sibi .sulTraganlibus, a purgatorii pœnis liberetur, bénigne concessit alquc induisit. Non
obslantibus in contrarîuin facientibus quibuscumqiu*. Prwscnli in perpe-

— 267
tuum valituro. Voluitque Sanclitas Sua hanc graliam absque ulla brevis
expedilione suffragari. Datum Romje die IV martii anno 1750. F. J. card .
Porlocarrero Pnef.—A. M.Erba, Prot. Aposlolicus, secr. [Dt:crelut n° CXG,
p . 141-iio.)
Ermites dr

Sainl-Paul.

1. Tous les autels de leurs églises sont privilégiés, en vertu d'un
induit, pour toutes les messes prescrites par la règle à l'intention
des défunts de Tordre.
S. PAULI PRIMI EREMIT.E. — Ad humillimas preces F. Francisci
Kovacliick, moderui FF. Ordiuis S. Pauli primi eremitaï procuratoris generalis, Sanctissimus Dominus Xosler lienediclus PP. XIV clementer induisit, ut oinncs et singube nii.ssio quai pro anima cujuscumque fratris,
presbyteri, clerici vel laici ordiuis ejusmodi, qua; Dco in ebaritate conjuncta ab bac Juce migraverit, in cujusque obitu, vcl.alia die juxta ipsorum conslitutioncs celebrari soient, ad quodlibet allare cujuscumque
ecclesiïc ejusdem ordinis, tam orccUe quam in posterum erigendas, celebrabuntur, anim**c hujusmodi pro qua celebraiaî fuerint, perinde sufïragentur ac si ad altare privilegialum celebraWe fuissent. Non obstantibus
in coulrariuin facieutibus quibuscumque. Présentî in perpetuum valituro.
Voluitque Sanclitas Sua banc graliam suffragari absque ulla brevis expeditione. Datum Uomtc die 22 novembris 1749. F. J. card. Portocarrero
Pnef. — A M. Erba, Prot. Aposlolicus, secret. {Décréta, n°. CLXXXV,
p. 141.)
ORDINIS

2. L'évoque désigne dans chaque église l'autel qui demeure privilégié pour quiconque y c-IAbre.
ORDINIS S. PAULI NHMI ERKMIT.K. — Ad Iwmillimas preces F. Francisci
Kovacliick, modem! fralrum ordinis Sancti Pauli primi ereraiUo procuratoris gcncralis, Sanclissimus Dominus Nosler Dcnedictus PP. XIV, volens
oitines cl singulas ccclesias ejusdem ordiuis iu Urbe et extra Italiam dumlaxat ubique oreclas vel in posterum erigendas, in quihusaltare ad tempus
iiondum elapsum privilogîo deroratum fursan exislit, quod per pnesens
decrctuiti Apostolica auctoritatc revocavit ac in Hsdem singulis situm allare a respectivo locorum Ordiuario scniel dcsignandum,hoc spcciali dono
illustrare, ut quandocumque sacerdos aliquis scculaiîs vel cujusvis ordinis, congregalionis aut iustituli regularis, missam pro anima cujuscumque cbristifidclis qua* Deo in ebaritate conjuncla ab bac luce migravent, ad altare pwfatum celcbrabil, anima ipsa de thesauro Ecclesiro per
modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri
Jesu Chrisli ac lîeatissimuj Virgiuis Maria; Sanctoruinque omnium meritis
sibi suffragantibus, a purgatorii poenis Hbcrelur, bénigneconcessit atque iu-
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dulsil. Prœsenti in perpeluum valituro. Voluilque Sanctilas Suahanc graliam suffragarî absque ulla brevis expedilione. Datum Romïe die
22 novembris anno 4749. Fr. J. card. Porfocarrero Prïef. — A. M. Krba,
prot. aposl., secret. {ihrvcht, n \ IXXXXIV,p. 140-141).
Franciscains.
1. L'ordre Franciscain comprend trois brandies, lepremicrordre,
cftiî se compose des religieux; ie second o r d r e , formé par les
femmes vivant en communauté et le tiers ordre. Les trois ordres,
<111i dépendent du ministre général de J'Observance, jouissent de
quelques induits qui leur sont communs.
Sanctissfmus Dominus Nosler, ad bumillimas preces minîstri generalis
ïotius ordinisfratrum Minorum,confirmavil omnia allaria privilegiata perpétua qiKo reperiunlur confessa in nonnnllis eeclesiis trium ordinum
cîdem ministro général! subjectorum. Quia vero in aliquibus aliis eeclesiis eorumdem ordinum altare privilegiatum pro una vcl pluribus feriis
cum aliquo delerminalo numéro missarum ad septennium seu ad aliud
longtus tempus noudum forsan etapsum, reperîtur concessum. Sanctitas
Sua, pnevia illoriiin révocations cadem allaria privilegiata denuo concessit in perpetuum pro feriis et cum numéro missarum ut infra.
In eeclesiis itaque trium ordinum prfrfaforum, in quibus usque adbuc
nulluni altare piîvîlegio decoratum exislit, Sanctilas Sua concessit iinicum
lantum allare privilegiatum perpetuum juxla modum, videlicet : In eeclesiis Fratrum, in quibus quatuor missic quotîdic celebrantnr, concessit aitare privilegiatum pro animabus quoriimcumque cbrislilidclium, quie
J>eo in ebarifafe conjunclaj ab bac luce niigravcriut, pro una feria cujuslibel hebdomadnï. In quibus decem missu*, pro duabus feriis; in quibus
quindecim, pro tribus : in quibus vigintiquinque, pro quinque feriis et in
quibus trigintaquinque concessit altare privilegiatum qnotidianum. Jn eeclesiis vero sitis in partibus intidelium vel bœrcticorum, concessit altare
similiter privilegiatum perpeluum, absque expressione numeri missarum,
pro una feria in bebdomada. Et iu eeclesiis in regno ulriusque Polouiœ
existenlibus, pariter concessil altare privilegiatum perpetuum pro una
feria, cum numéro trium missarum pro duabus feriis, cum numéro sex
missarum qnotidianum. In eeclesiis autem monialium pariler concessit
altare privilegiatum perpeluum pro una feria cujnslibet bebdomada*,
absque expressione numeri missarum, sed pro monialibus tanttim earumque consanguineis, afHnibuset benefacloribus.
Cum bac tamen declaratione, quod in singulis snpra relatis fratrum eeclesiis, quibus modo altare privilegiatum concedilur, indultum sit restrictum ad sacerdotes dumtaxat ordinum supra expressorum inibi célébrantes; et quod allaria et ferire pro quibus concedilur privîlegium semel
tandim ab Ordinariis locorum designari deboanl.
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Tandem Sanclitas Sua volait, quod hujusmodi concessionibus fraantur
non solum ecclesise, quas in pr&senti jam habent, verum etSam aliee omnes, quas inposterum praefatus Ordo minorumipsiusqneGénérales Mlnïslrî
acquirent. Datum die 14 decembris 1725. L. card. Picus Pnef. — Raphaël
Cosmusde Hieronymis secret. (Décréta, n* LV, pag. 37-39.)
2. En 1741, un décret, déjà cité à l'occasion desÀugustins, modifia
le décret précédent, en n'exigeant plus un nombre déterminé de
messes pour l'autel privilégié.
3.Eni740,Benoit XIV donna un bref en faveur des Mineurs Observ a n t e s , par lequel il déclare privilégiées les messes imposées par la
règle à tous tes prêtres de Tordre à la mort de chacun des religieux
prêtres, clercs ou lais, tant de l'observance que des réformés, des
récollets et des tertiaires, ainsi que des religieuses de l'ordre; ces
mémos religieuses jouissent aussi du privilège quand elles font célébrer à la même intention dans leur église respective par un prêtre
soit séculier, soit régulier (même d'un autre ordre). La faveur pontificale est attachée au jour de l'obi t ou à un autre jour et aucun
autel précis n'est assigné.
Benedictus Papa XIV. elc. Gum sicut dileclus modenms procurator generalis ordinis Fralrum Minorum S. Francise! de observanlia nuncupatorum nobis nuper expoui feeit per cuuslitutiones ordinis hujusmodi,
aucloritate aposïolîea confirmalas, in ctijuscuiuque presbyteri, vel clerici
aut laici du Observanlia snpradicta quam ileformatoruin excalceatorum,
Hccollectorum el Terliurioruiu,ac monialium mouasteriorum ordinis et reformationum hujusmodi sub jurisdictione, cura, regimine et gubernio diIecti eliam filii minislri generalis (olius ordinis hujusmodi exislenlium,
obitu vel aliis diebus aliquas misses uuusquisque frater diclorum ordinis et reforwationuni in sacro presbyteralus ordine constitutus celobrare debeat ideoque procurator generalis missas hujusmodi ccelestium
munerum, quorum dispensaliouem tidei nostno credidit Altissimus, eJargitiunc a nobîs condecorari pluriinum desideret; nos piis ejusdem procuratoris generalis volis hac in re, quantum cum Domino possumus,
favorabiliter annuere volontés, eumque a quibusvis exconiniuuicatioufo,
suspensionis et iuterdicti, aliisque ccclcsîaslicis seutentiis, censuris et
pœnis, a jure vel ab homlue quavis occasione vel causa latis, si quibus
quouiodolibel innodatus exîslit, ad eiTecluui praïsentium duulaxal consequendum, haruui série absolvantes et absoluluiu fore censeutes, supplîcalionibus ejus uouiine nobis super hoc huniililer porreclis iuelinali, ul
quandoeumque sacerdos aliquis ordinis et reformationum praedictarum
mi&sam. vel in die obitus prtufatorum presbylerorum ac clericorum et
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Jafcorum, nec non eliam monialium ordinis Minorum S. Francise! de ()bsfirvantia, ac rcforinalionum hujusmodi sub regiminc cl gubernio pnefati
minisfrî gênera Ils existenlium, ac quoad moniales in earuni respective
ecclesiis sacerdos quoque quilihet srccularis, vel alfcrius ordinis rcgularis
vel in alia die ad quodeumque allare ccclcsiarum dictorum ordinis et reformalionum lam bactenus erectarum qiiam in posterum erigendarum
pro illoruin et illarmn anima qu.v l)co in cliarifatc conjuncta al> bac luce
migraverit, celebrabit. missa hujusmodi anima» pro qua celehrabitur perinde suiïragelur ac si adaltareprivilegialum celehrala fuisset, auctoritalo
apostolica, tenorc pnrsentium concedîmus cl indulgemiis. Non obstante,
qtialenus optis sîf, nostru et cancellarhe nposlolicw régula de non cancedenlis indulgentiis ad instar, aliisque conslîlutïonibus apostolicis c e l e risque contrariîsquibusrumque; pra'scnlibus perpetuis futuris femporibus
valitnris. Yolurnns aulcinutearuindcin praisentium Iitlcrarum transmnplîs,
etiam impressîs, manu et sigillo procuralori.s generalis ordinis pr.vdicli
pro temporc cxi.-dcnhV. iiiiinîlis, eadem ]»rorsus /ides nbiqiie lororum :idhibcaïur quie pnesenlibus ip&îs adhihcreliir, si forent c.\hihit:i' vel ostensn?.
Daltim Bonne apud S, Mariam Majorem sub annulo Pi.scatorfSj die
24 murlii 1740, pouiificalus uoslri anuo primo.
4. Vn vescrit de I7'»S accorda à c h a q u e église des Obscrvanlins u n
autel privilégie p e r p é t u e l el quotidien, mais à l'usage

seulement

des prêtres de l'ordre, quelle que soit d'ailleurs leur in tcu Lion. Cet autel
doit être désigné spécialement par l'ordinaire, u n e fois p o u r toutes,
et sa concession atteint aussi bien les fondations à venir q u e Jcs fondations p r é s e n t e s .
Beatissîme Pater, Frater Baphael a Lugagiiauo, ordinis fratrum Mînorum S. Francisci Ministcr generalis, ad p c d e s S . V. humillime provolutus,
exponit quod sanct. inem. Benediclus X11I, sub die 14 dceeiubris 1723,
dignatus fuit otnnia aliaria privilegiata quntidiaua v.iiiis ecclesiis dicli ordinis in perpeluuni jam concessa approbare et eonfirmarc : iis vero ejusdem ordinis ecclesiis, qu.e tali privilegîo qdotidi.tuo ht pcrpclntim non
gaudebant, concessil. illud, sud proportionafo ad missaium numeruni qu.v
in iis celcbrantur, videlicet pro quhiquo feriis in hchdom.ida, iis ecclesiis
in quibus viginti quinque missa; quotidie celcbrantur, pro quatuor feriis,
iis in quibus viginti, pro tribus in quibus quindechn, et sic gradalim. Cum
autem, beatissîme Pater, comprobaverit. experienlia hoc minime sufficcre
ad satisfaciendum populorum devotioni, et ex alia parte varia; quotidie
insurgant difticultates ex co quod non semper idem missarum munents
in diutis ecclesiis celebratur née celebrari valeal; ideo enfxe S. V. supplicat orator ul.pnuvia revocationc privilegii altarium pro determinatis bebdomadse feriis. ut supra, persanel. niem. Bencdictum Mil coneessi, digne-
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tur cuilibet ecclesiw îratrum oratorîs jurisdictioni subjeclre, altari privîlegiato quoiidiano non décorât»1, umim concedere, ab ordinarils Jocorum.
semcl desîgnandum, et boc per rescriptum seu aliter, ul S. V. bcne visum
fuerit. Et Dcus. etc.
Rescriplum Sanclissimî. Ex audientia Sanclissimî, die 17 decembris
1748. Sauctissimus bénigne arnutit pro gratia juxta petila, pro missis tamen quaîa fratribus Minoribus S. Francisci in altaribus per ordinarios
respective designandis, celebrabuntur; et voluît etiam gratiam hujusmodi
per boc pnesens rescriptum période valere ac si per apostolicas Miteras in
forma brevis solilis omnibus muniti clausulis expedita fuisset. — Joseph
Levizzani secretarius. Loco © sigilli, (Ferraris, 1.1, col. 43S-43G.)
S. Par un rescrit du 22 septembre 1755, les privilèges accordés par
Benoît XIII aux Franciscains furent étendus auxéglises desreligieuses.
Les trois rescritsrendus pour l'ordre de 1748 à 1755, à la demande
do Frère Charles Marie de Pérousc, commissaire général des
Mineurs Observantins, furent insérés dans un bref spécial donné par
Benoit XIV près Ste-Mario-Majoure, le 21 janvier 175(5.
Benedictus Papa XIV, etc. Cœlestium munerum. thesauros, quorum
dispensationemtenuitati nostr;e credidil Allissimus, liberaliori manu elargiri non dubilamus ad levamen et solatium animarum christiOdelimn
quai ex bac vita migrantes, in ebaritate Deo conjunctie in purgatorio delinentur, ut quantocius ad sempiternam beaUe felicitatis stationem in coolis
pei'ducanlur. Saue nobis alias humiliter ohlali fuerunt supplices libelli
tenorum sequeutium. ac primus quidem :
Bcatissime Pater, Frater Raphaël aLugagnano, etc.
Alter vero :
Beatissime Pater, Frater Carolus Maria Pcrusiuus, commissarius generalis curiuu ordinis Minorum de observanlia, orator obsequenlissimus ad
pedes Sanclitalis Vestne humiliter provolulus, omni cura animi deniissione exponit, qualiter sancla* mem. Benedictus XIII, sub die 24 aprilis
anni 1725, induisit omnibus fratribus iuiirmis, seuibus, imbecillibus ordinis
Minorum Capuccînorum, qui proplerea semper in valeludinario diversantur
in ejusque oratorio sacrum iaciunt. suasque ad Dcuin preces efïundunl,
ut in eodem oratorio seusacello lucrari possiul singulas indul^eutias quai
in posterum a Summis Poulificibiis suis pro tempore successoribus eccïesiis totius ordinis concederenlur. Ilinc orator humillimus, summa (relus
S. V. charîtate et clementia qua ordinem suum prosequilur, supplicat tir
eamdem gratiam impertiri dignetur fratribus et monialibus jurisdictioni
ministri generalis totius Ordiuis Minorum subjectis, qui aut qtuu, sencs,
{nfirmi aut imbecilles in valeludinario diversantur nec ecclesiam adeunt,
sed in iulerno oratorio aut sacello preces suas ad Ueum effundere soient,
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quoad indulgentias hactenus concessas et in postera m a sumnis Ponlificibus concedendas ecclesîis ejusdem ordinis. Pro qua gratia, etc.
Ex audientîa Sanclissimi, die septemb. 1753. Sanctissimus petîlis a n nuendo pro gratia bénigne concessit nt fralrcs et moniales ministri generalîs ordinis Minorum Observanlium jurisdictioni subjecli, qui ex introscriptis causis seneclutis, infirmitatis ac imboeillitatis in valetudinariis
diversantur, visilato oratorio nul saccllo in eodem vaïetudinario existente,
indulgentias de quibus in precibus lucrari possint et valeant ac si ecclesiam ejusdem ordinis visilarcnt, reliquis explelis juxla prœscrïplum.
explendis.
Terlius tandem :
Dealissime Pater, Frater Carolns Maria Perusinus, commissarius generalîs curiœ ordinis Minorum de Obscrvanlia, ad pedes S. V. Iiumillime
provolutus, expouit quatiter cuin P. Haphacl a Lugaguano, pr&tcrilus minister generalîs ordinis, Yeslram Sancthalem supplicivcrît ]>ro altari
privïlegiato quotidiano perpeluo inqualihcl eeclcsia fraituni ejus jurisdictioni subjecta, S.V. clemonterpro gratia induisit, prodntque resciiphim :
Ex audientia Sanclissimi, die 17 decemhris 1718. Sanctissimus bénigne
annuit pro gratia juxla petita, pro niissis tanicn qu;u a fralribus Minorilms
Sancti Francïsci in altarihus per ordîuarios respective desigirindis cclebrabuntur; et volait cliam ^raliam hujusmodi p»?r boc prierons rescriptum
perinde valerc ac si per aposloHcas- liltciws in forma hrcvïs soïitis omnibus munili clansulis oxpedila fuïssel. Joseph Levizzani, scerclarius. Nunc
vero orator ohseqiiculKsimus, cum non videat in eodein indulfo comprebensas quorpieecclcsias sanctimonialinm ejusdem ministri generalîs jurisdictioni subjeclas et alimidc sciât orta esse hac du re dubia inter Fralrcs,
omni eu m animi demisMOne supplicat ut sua pattrna clomcutia diguetur
S. V. declararc ciîam antedirlas monialium cccle.-uas in î e h l o iudulto
esse c o m p r e n d r a s . fin m porro fratres sencs, intirmi aut iinhccilles, ejusdem ministri generalîs jurisdictioni subjectif bac gratia gauderc non possint, ut qui semper in vaïetudinario deversantnr in ejtisque oratorio sacrum duntaxat faciunt; bine idem orator omni cum animi demissione
supplical S. V. ut dignetur deelarare allare privilegiatum quotidianum
perpetuum illud mcmoratioralorîi scusacelli valetudinariî pro eisdem lantum îralribus. Pro quibus grains, etc.
Ex audientia Sanclissimi, die 22 septembris 1733. Sanctissimus petitis bénigne annucndograliam altaris prtvllcgiali. de qua in precibus eliam
ad ecclesîas monialium miuislro gencrali ordinis Minorum subjeclas pro
niissis celebrandis, forma enunciali rescripli S.mctitalis sua' in reliquis
observala; idemque privilegùim altaribus in oratoriis valeludinariorutn
respective existenlibus pro relîgiosis senibus, intirmis atque imbecillibus
inibi celebranlibus clementissime juxla petita concessit. J. G. lîoschu Secretarius.
Quoniam autem memoratus dilectus filius Garolus Maria Peru*inus,
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commissarius generalis ordinis minorutn de Observantîa, nobls nuper humillime suppUcari fecit ut hujusmodi prœinsertos supplices iibellos et
prœinserla nostra rescripla, quo firmius in perpetuura subsistant et serventur exactius, per Aposlolîcas in forma brevis Jitteras coufîrmare de
benignitale aposlolica dignaremur : ea propter nos, qui ipsum Carolum
Mariam Perusinum, commissarium generalem plurimi facimus, el iuclytum Fratrum minorum de ObservaiHia Sancti Fraiicisci institutum no vis
aposlolicîfô benignitalis pofcslalisque ieslimoniis amplius decorarc cupimus, lenore pr;oscntium apostolîca aucloritatc, et quatenus opus sit,
omnia et singula in eisdem rescriptis contenta et coneossa, ilerum concedimus et perpetuo apostolicw iirniitatis robore muni mus.
Deccrnenles easdem présentes lifteras semper firmas, validas et efficaces existera et fore, suosque plenarios et integros effeelus sortiri et obtinere, et illis ad quos specïat et pro tempore quandocumque spectabit,
plenissime suiïragari , sicque in pnemissis per quosqne judices
ordinarios et deiegatos , etiam causarum palatii apostolici auditores,
judicari et definiri debere; ac ïrrilum et inane, si seeus super lus
aquoquani quavis auctoritate scienter vel iguoranler conligerit aUenlari;
non obstantibus, etc.
Volumus autem, etc.
Datum Rompu apud Sanctam Mariam Majorera, die 21 januariîl756,pontificatus nostri anno decimo sexto.
6. Les décrets suivants, dates de 1729 et 1747, par conséquent
antérieurs au resent général de 1748, confirment, pour des faits
locaux, la nécessité que Ton constata de modifier le décret primitif,
qui exigeait pour la faveur de l'autel privilégié nu certain nombre
de messes par jour.
Ad hmmllimus preecs P. Joannis Thony, provinciarum Germano-Belgicarum agentis generalis, Sauclissimus Dominus Noster Benedïclus PP.
XIII annuit, quod ecclesiie fratrum minorum Hecotiectorum provinciro
Germanise supetioris sive Argentiiuo, gaudeant piivilegio perpeluo pro
duabus feriis in hebdomada,absque expressionc numeri niissaruni, in il lia
tamen ecclesiis in quibus fratres illius provinein». misericordûc operilms
occupati, determin tîo numéro miasarum ûtjuncto in indulto gcncrali, sub
die septembres 172»J, salitifucere non possuut. Datum die 20 julii 1729. J.
Arcbiepiscopus Tyri Secret. {ÎH.reta^ u° LXV, p. 4a.)
Fratrum Minorum IXecoUc-torum in Prorinciis Germano-Belgicis. —Ad
humillimas preces P. Gaudiosi Mayer, provinciarum Germano-Belgicarum
FF. ordinis S. Francis ci Minorum Rcgularis Observanliœ Rccollcctorum.
in Romana Caria agenlis generalis, Sacra Congregatîo Indulgentiis Sacrisque Rcliquiis prseposita, die 20 martii 1747, allure privilegialum in
omnibus et singulis ecclesiis uni vers! ordinis prwdicti, sub die. 14 deT.

iv.

18
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ccmhris 1723, in perpetuum jani concessum; in ecclesiis per H. P. 0
Nimlium Aposlolicum Bruxellen. desiguandis, nempe illorum dicti ordinis ctprovinciaruniGermano-Belgicarum conventuum, quorum PP. mis sioutbus cil aliis pietatis ac misericordùi* operibus occupai!, quibusdam
diebus determinato missarum numoro silisfacerc nequeunt, pro duabus
foiiis ciijuslibet hebdomadai, absque expressioue numeri missarum, eliatn
in pcrpetuum exlendendum esse censuit. De quîbtis facta pcr Do mi nu m
Suerelarium, die 42 aprilis ejtisdcin aimi, Sanclissimo Domino rcialione,
Sanclilas Sua votum Sac. Congregalionis approbando bénigne annuit.
Fr. J. card. Portocarrcro Pnef.— A. E. Vicecomcs, Sac. Gong. Indulgen.
pro secret. (Décréta, n° CLII, p. iOo'-iûG.)
FF. Min. liccollectortun ht prorwciia Germano-lielykis.
IVuper emanavît decrelum tenoris qui sequitur, videlicet : Ad humillimas pièces P. Gaudiosi Mayer clc. [Le décret est ici inséré en entier.) Cum
nonnulla vero occasione ejusmodi dccrcli exscquutionis suborla sinl dubia, hase ilerum dcducla fueruni proposîta. Primo: An ecclesias contigme
residentîis, Iiospîtiîs, domibus, ut vocant, PP. Itecolleclorum ordinis
S. Francise! provniciaruin (iermano-Jîclgicarum gaudeant privilegio allai is pro duabus in hebdomada fenis in casu, elc. ? Secundo : An couvenins sive residenliaî,olc.,dicLarum provindarum, qua' non aluni loi sacerdoles qunt requiruulur pro privilegio duarum feriarum, ul supra
fniautur huju.sinotti privilegio? Tertio : An sacerdotes diclomm convenïuum sive rcsidenliarum aclu debeanl esse occupali in sacris missionîbus aliisve plis operibus, ut gaudeant pnefalo privilegio; vel sufliciut
id pcr.iganl babitu? Quibus eadem Sac. Gongrrg.Uio, die 7 marlii 1748.
ivscribendum esse censuit : Ad primuui et secmirlum, affirmative. Ad
terlium vcro,nCtptfirr t/uo/nl primut/t \atrh-m cf nffij-hitilire </tt<hi.! aeennilam.
El facla de pnudictis omnibus el singulis per me infr.ïscripluin îpsîusSac.
Gongregaliouis Secret irium, die 2:2 ojusJem moiisis, Sanctissimo Domino
relalione, Sanclitas Sua voluiu Sac. Cougregationis approbavit. F. S. card.
Portocarrcro Prajf.—A.M. Erba, Prot. Apostolicus, secret.(Décréta, ii°CLX V,
p. 119-131.}
Sanclissimus annuit, quod ccclcsko Fratrum Minorum discalceatoruni
ordinis S. Francisco provincial tanlum S. Didari de Mexico in nova Hispania, gaudeant privilegio unius attarîs quotidianî perpetui, absque expressioue numeri missarum, non obslanle conditione exposita in iudulto
gencrali concesso universo ordini. Datum lionne die 14 septembris 1729.
J. Arcbiepiscopus Tyrl secret. (Décréta, n# LXVI, p. 40.)
7. Clément XIH, par faveur spéciale, a privilégie', à l'usage des
seuls Observantins d'Assise, l'autel de S. Pierre Rcgaluti, qui se
trouve dans le chœur de nuit des religieux.
AsstsiKN. — Ad liumillimas preces fratrum Minorum Observantium ordinis S. Francisci basilicsuS. Mariai Angelorum Assisii. Sanclissimus Do-
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minus Nnsler démons PP. XIII bénigne inclinalus, eoncessit privilegium
quotidiaimm in |ierpclmini pro rcli^iosîs tanlum dieu" ordinis ad allare
S. Pétri Hegalati, situm in choro nocturno. Qiiibuscumque in contrarhim
facientîbus non obstantibus, voluitque SanclUas Sua banc graliam perpetuis fuluris fcmporîbus fore valituram absque ulla brevis expedilione.
Datum Homaï ex Secretaria Sac. Congregalionis Indulg., die 22 augusli
i768.A'cnrd.CorsiniusPro-Pr.'L'f.—L.J3orgia secret.(Décréta, n°CGGXXill,
p. 245-246.)

8. Urbain VIII, parbrefdu 17 lévrier 1044, privilégie, pour trente
ans, le maître autel dans les églises que possèdent les Franciscains
de la stricte observance en Irlande, niais seulement pour le jour des
morts, toute l'octave et le lundi de chaque semaine.
Alftnv pririlegialum pro omnibus rt siwjuUs fournit ihm Fratrum Minormn Mrklioris QbsttT'.tnthr S'tnrti Frttncisci in régna Uihernhv existaitibit*.
lïrbanus Papa VIII. Ad fuluram rei memoriam. Omnium saluli, etc.
Volentes igîlur omnes et singulas ecclesias provincial fratrum ordinis Minorum Sancli Francisci strictioris observantîm nuncupataî in Hibernia
existenlibus, in quibus nulhim aliud allare privilegialum reperitur concessum, et in earnm qualibet sit altare majus hoc speciali dono illuslrandutn, dummodo in quolibet eorum missa celebretur, auclorilale Nobis a
Domino fradila ac de oinnîpotenlis Dcî misericordia ac beatorum Pelrî et
Pauli Aposiolorum ejus auctoritate confisî,ut quandocumque sacerdos aliquis stocularis sive cujusvis ordinis regularis missam defunctorum iu die
commemoraliouis defunctorum et singulis diebus infra illius octavam ac
secunda feria cujuslîbet hebdomada» pro anima cujuscumque (idelis quai
Deo in cliaritale conjuiicta ab bac ïuce migra veril, ad prœdiclwn allare
cclebrabit, anima ipsa de lhcsauro Ecclesûo per modum suffragii imltiU
genliam consequatur, ila ut ejusdem Domini Nostri Jesu Clirisli et Bea(issimau Virginis Mario: sanctorumqnc omnium meritis sibi sufïraganlibus,
a purgatorii pwuis liberelur, concedimus et indiilgcmus, in conlrarium
facientîbus non obstaiitibus quibuscumque, prsesentibus ad Iriginta annos
tanlum valiluiis. Volumus autem, etc.
Datum Ronue apud S. Petrum sub anmilo piscatoris, die 17/cbruarii
1644, ponliiicatus nostri anno XXI. (Ihdlnr. ampl. cnllcct., t. VI, p. 410.)

9. Benoît XIII, en 1723, privilégia tous lesautelsde Téglisedes Saints
Apôtres pour toutes les messes, dites seulement par les pirlres de
Tordre de St-François, célébrant à l'intentiondessouverains pontifes,
cardinaux protecteurs et religieux de Tordre. Benoit XIV, en 1751,
étendit le privilège à toutes les messes dites par n'importe quel
prêtre, toujours en vue de Tordre lui-môme, pour les personnes

— 276 —

susdites, à l'occasion de leur mort ou tout autre jour, ainsi que
pour les vice-protecteurs, ordinaires du lieu, bienfaiteurs, frères
et sœurs dudit ordre ot leurs parents seulement. (Forcella,
t. II, p. 281,n°8(U.)
D. 0. M.
missso omnes ad altaria hvivs ecelesiie
pro svmmis pontificibvs, cardinalibvs
protectoribvs ordhiis, ac fratribus defvnctis,
aï» eivsdem ordinis dvmtaxat sacerdotibvs
qvandocvmqve cclebratîo, indvllo altaris
privilégia»] pcrpctvo gavdent, vigore brevîs
Benedicti papaj XIII, die XXXI ianvarii MDCCXV
insuper missœ omnes in obitvs vel alio die
pro iisdem envncialis pevsonis, ac etiam
pro vice protectoribvs, ordinariis loci,
benefacloribvs ipsisqve fratribvs
et monialibvs ordini svbîectis , horvmqve
lanlvm gemtorîbvs, a qvovis s.icerdote
celebratiïî, eodeni perpetvo altaris privîlegio
gavdent ex indvllo Benedicti papa» XIV,
die IV sepfembris MDCCLI.

10. Benoît XIV, dans la bulle Fklflta De minus (1754), accorde
l'autel privilégié aux cinq églises paroissiales d'Assise et à une succursale, qui relèvent de la custodie de S. François d'Assise, à des
jours déterminas seulement, qui soûl le jour des morts et chaque
jour de son octave, ainsi que le vendredi de chaque semaine. L'autel désigné est l'autel majeur. Chaque église doit attester le privilège
par une inscription lapidaire.
Denique iisdem cuslodi et fratribus, in iis pnesertim qtue ad animarum
salutcraireferunlur, uberiusgra(ifiearidictas<|«esauctccMargariia.Mn ci vitale
Assisiensi et sancli Pétri Castri psradisi et saticti Joannis Baptistse Caslri
podiî superioris ac aiiam ejusdem S. Joannis Baplisla.» Caslri plebis neenon
S. Laurenlii Castri Porciaui, parocliiales ac etiam pra.'fatam sanche Mariai
de Gualdo, dictai Assisieu. dioecsis, ccclcsias. a pneiaio conventu, ratione
unionis a dicto Sixto papa IV, ut pnufcrlur, facla-, dependentes, speciaïi
pro auimaluis in purg-itorîo e.xi.stentibus privilégie illuslrare volenles;
aurlontaie tiobîs a Domino tradîta ac de omnipoleutis Uei misericordia et
heatorutu l'elri et Ruili, npostolortim ejus, auctoritalc confisi, ut quum,
die commemoratioms omnium iîdelium defunctorum ac singulis diebus
infra illius octavam, ac feria sexta cujuslibet hcbdoraadw, sacerdos aiiquis
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ssecularis, vel cujusvis ordinis, congrégations seu institut! regularis,
missam defunctorura pro anima cujuscuraque Chrislifidelis, quse ûeo in
charitale conjuncta ab hac luce migraverit, ad altare majus diclarum sex
ecclcsiarum celebrabit, anima ipsa delhesauro Ecclesiîe per modum suffragit indulgenliam consequalur, ila ut ejusdem Dnmiui Nostri Jesu Christi
ac beatissiniîi: Virginis Mariaï sanctorumque omnium meiitis sibi suffragantibus, a purgatorii pœnis Jiberetur, in perpetuum coucedimus et iudulgemus; cujus quidem concessionîs in singulis ecciesiis hujusmodi moiiumentum lapideum publico aspeclui apponi volumuset mandamus.
Institut de la S te-Famille.
L'Institut de la Ste-Famille, originaire de'France, a obtenu l'autel
privilégié dans toutes les chapelles de ses diverses maisons, au profit
des sœurs défuntes, par rescrit du 17 mai 1851.
Anmiï' (Sanclissimus) tandem ut aHure orntoviorum, de quibus in precibus, sit privilegialum in perpetuum in sufïragium auimarum sororum
defunctarum.
Frères de S. Jean de Dieu.
1. Benoit XIII accorde pour chaque église des Frères de S. Jean
de Dieu un autel privilégié, dout l'indulgence n'est applicablequ'aux
seules personnes décédées dans l'hôpital annexé à l'église et aux religieux de l'ordre.
Sanctissimus D. N. Benedicfus PP. XUl concessit in omnibus et singulis ecciesiis Fratrum ordinis S. Joannis de Deo, quibus sit proximum
hospitale sub cura fralrum ejusdem ordinis, altare privîlegiatum perpetuum pro animabusfidclium deeedenliinn in bospitali pnedicto. el fratrum
defunctorum ejusdem ordinis, hac tameu condilione adjecla, quod supramemorata altaria siut lapidea et consecrula. Oaium die 13 seplerabris 172b'.
L. card. Picus Prœf. — Raphaël Cosmus de llieronymis secret. (Décréta,
n\LVJii,p.40.)
2. Sont considérées comme célébrées à un autel privilégié toutes
les messes dites à n'importe quel autel do leurs églises par les
prêtres de Tordre pour les religieux décèdes, conformément aux
statuts. La concession parait limitée aux seules églises de l'Italie, de
la France, de l'Allemagne et do la Pologne.
Ad humiliimas preces Fr. Leopoldi Pii Sormani, vicarii generalis ordinis S. Joannis de Dco, congregationis Haine, Sanclissimus Dominus
Nosler Benedidus PP. XIV, sub die 3i maii 171], bénigne in perpetuum
induisit, ut omnes elshigulse raissse, qua» in vinx stattitorum ordinis pra>
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ali celebrarl soient pro ejusdem religiosis ab hac Iuce migrantibus ad
quodcumque al lare ecclesiarum ordinis et congregationisejusmodi inïtalia,
Gallia, Germaniaet Polonîa,sive crccïarum sive in posterumerigendarum,
celebratao fuerint, perinde sulïragcntur ac si ad allare privilegiatum celébraise fuissent. Datum, ele, [Décréta y nnCH, p. G!ï.)
/'V/'/v.s de ht

Sft'-Fftnttffr.

La congrégation des Frères de la Sfe-Famille, de Kelfey, ayant
soumis ses constitutions à la revision et approbation du Saint-Siège,
le reviseur lit observer que l'induit demandé pour l'autel privilégié
serait trop étendu et qu'il valait mieux le limiter à l'autel majeur de
la maison-mère.
In altero snpplîcî Iibcllo, Fr. Taborin deprecabaiur ut concederctur....
îridulKim al taris privilégiai! pro allari majori ecclesiarum et cnppellarum
ad insfilulum speclantium. Assessor exponebat u b ^ u s rjui irrepere polcrant ex concessionc alla ris privilegiali, prwscrlitn eu m illud pctalur, non
solum pro ccclcsiis, sed eliam pro oraforiis seu capcllîs appartenait fes
ou oi m fiées à la dite association. Poleril fartasse, aîchat, concedi diclum
indullum pro allari majori domus Bellicensis....
Em. Pairesrcscripscrimt... A/firmalive,juxla|votum assessoris.... 21 feb.
i 8 o l . [Anah'fa, I. XXV1Ï, col. 2M).i
Jésuites.
\, Le privilège est personnel pour tous les Jésuites célébrant
n'importe où pour leurs confrères défunts ou les associés à leur
congrégation do la Vierge.
Jndulgenliam et privilegium personale al taris privilegiali sacerdolibus
Socictatis ubilibet celcbranlîbus pro animabus defunctorum sodalium, qui
aut adscripti sunt alïcui nostr;o congregaiioui B. M. V. aut participant
cjus indulgenlias. I)i peipvtwtm coucessil Beuedictus XIV, 1-3 julii 174!),
bulla Quemadmodum presbt/tm l . Décret du 17 décembre 1838. (Dermta,
pag. 8G.)
2. Plus haut, à propos des Dominicains, il a été question d'autels
privilégiés accordés par Clément VIII aux églises des Jésuites.
Clercs Réguliers des }ftfrh/vsdc

In pénitenre.

Dans chacune de leurs églises exislc un autel privilégié,
par l'abbé général, et non réservé à Tordre seul.
ï. Celte bulle ne se trouve pas ilaus le Unitaire «le Nenoil XIV.
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mil limas prcces moderni abbatis gêneraiis ordinis clericorum beatorum
marlyrum de Pocnitcntia,m Polonia et magno Litunniw ducatu exisienlium,
Sanclissimus Dominus Xbster Glemens PP. XI1Ï, volons omnes et singulas
ecclesias, lamcreclas quam in posterum erigendas, Clericorum regularium
hujusmodi in quibus aliud allare vel in perpelnum vel ad tempus nondum
elapsum simili privilegio decoratum forsan reperitnr, quod per prœsens
aucloritate apostoïica revocavit, et in qualibet ex diclis eorumdom clericorum regularium eccïesiis ab abbale generali semcl tantum designandum
hoc specïali dono illuslrare, bénigne concessit atquc induisit ut sacrosanctum mîssfo sacrificium quod a quoeumque sacerdote sreculari vel reguIari cujusvis ordinis, congregalionis et instituli, pro anima cujuscuraque
christifidelis quro Deo in clmrilate conjuncta ab hac luce migraverît ad
pnefalum allare designatum cclebrabïlur, privilegio gaudeat. Non obs (iuiiibiis in ooiitrarinm facïenlibus quibtiscumque. Pnosenli in perpelnum
valiluro. Voluîïque S;mniilas Sua hanc graliim sufïragarî ahsqtie uila
brevis expedilione ; ejusdem decreli transumptis scu exemplis, etiam impressis, manu et sigillo piwdicli et pro lempore existentis abbaiis gener.»!is ordinis pnnfati munilis, ipsammet prorsns fidem adhiberi quao adbiberetur si prosens foret exliibitum vel ostensum. Dafum Bornas ex Secrelarîa Sac. Congregalionis indulgent., die 29 aprilis 1760. N. card. Antonellus Prasf. — S . Borgia secrel. (Décret., n° CCLXXXV, p. 219-220,)
Pères ei HnbgieusPs de la Merci ou Mcrcêdmres.
l . L e s messes qu'ils disent, en vertu de la règle, pour les défunts
de Tordre, sont privilégiées par Benoit XIV comme célébrées à un
autel privilégié.
B. M. V. DR MKRCEDR BKDEMPTÏOXIS CAPTÏVORUM. —A<\ hiimillimas
preces P. M. Domînici Joseptn ab Astigaribbia, moderni fratrum ordiuis
B. M, V. de Mercede redemptionis captivonim nuncupat. vicariî et procuratoris generalis, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV
clementer induisit, ut omnes et singuhe missm qu;o in obîlu presbyterorum et clericorum ac laicoruni ordinis hujusmodi vel alio quoeumque
die, juxta ipsius ordinis constitutiones, ad quodlibet aïtare cnjuslibet ec~
clesia1 ordinis pnedieti celebrabunttir, anima' hujusmodi pro qua celebratm
fuerinf, perinde suiïragentur ac si ad altare privilegîalum célébra!» fuissent. Non obstanlibus in contrarium facientibus quibuscumque. Prrcsenfi
in pcrpetuum valituro. Voluilque Sanctitas Sua hanc graliam suiïragari
absque uila brevis expeditione, Dalum Romeo die 24 aprilis anno 1731JJccMtt, nn CXCiX, p. JôU)
OHDINIS

2. Dans chaque église des religieuses de la Merci, Benoît XIV
autorise un autel privilégié, sans distinction de prêtre, mais à la
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dition expresse que I'indulgenco no profitera qu'aux âmes des
religieuses, de leurs parents au premier et second degré, des jeunes
filles élevées dans leurs monastères, des personnes qui les y servent,
et de leurs bien l'ai tours. L'autel est désigné par l'ordinaire.
MONIALIUM TOTÎUS ORDINIS B. M. V. DE MERCEDIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces P. Magistri Dominici Josephi ab Asliga-

ribbia, moderni FF. ordinis 13. M. V. de Mercede redemptionis captivorum
nuncupat. vicarii et procuraloris generalis, Sanctissimus Dominus Nosler
Benedictus PP. XIV, volens omnes etsingulas ecclesias monasferiales monialium ejusdem ordinis et sub cura et jurisdictione superioruin ordinis
ejusdem exislcntium, sive crectas, sive in poslerum erigendas, in qnibus
al lare a sa. me. Benedicto XIII, sub die 24 januarii 1725, pro una cujuslibet hebdomadio dumtaxat feria privilegiatum in perpetuum reperitur,
quod per présentes litteras auctoiïtatc apostolica revocavit,et in eis sîlum
altare a respeclîvo locorum ordinario semel designandum hoc spcciali
dono illustrare, ut quandocumqac sacerdos aliquis saxuilaris vel cujusvis ordinis, congregationis et instiluli regularis, missam pro anima
îpsarum monialium earumque eonsanguineorum et aflinium in primo et
secundo gradu inclusive, ac puellarum in iisdem monasteriis educandararn, aliarumque inibi servientium et pro lempore dcgentitim, nec non
monasteriorum prsDfatorum benefactorum, quai Deo in charitate conjuncta
ab hac luce migraverit, ad allare prwfalum celebrabit, anima ipsa indulgentiam consequatur, ita ut Domiui Nostri Jesu Ghristi ac Beatissimaj V.
Maria) Sanctorumque omnium meritis sibi suiïraganlibus, a purgatorii
pecttis Jiberelur, bénigne concessit atque induisit. Non obstantibus in contrarium facienlibus quibuscumque. Pnesenli in perpetuum valituro. Voluitque Sanciitas Sua hanc gratiam suffragari absque ulla brevis expéditions Dalum Romro 28 mardi 1733. (Ih'cvetu, n° CCXI, p. 160-101.)
Minuties

des

Infirmes.

Le privilège de l'autel est attaché aux messes dites par eux pour
leurs religieux défunts de Tordre, quel que soit l'aulel, mais dans
leurs églises seulement.
llFAVLAmmi MÎHISTRAKTWM INFIRMA. — Ad humillimas
preces Gabrielis Marin de Moya, generalis, ac Francisci Dominici (ianavassij procuratoris generalis CIcricorum rogularium ministrantinm iniirmis, Sanctissimus Dominus Noslcr Glcmens PP. XIV bénigne inclinatus
concessit, ut omnes et singulro missw qiuo a quoeumque sacerdole dicli
ordinis in vim staiutorum scu juxta ordinis eontsliinlïones pro anima enjuscumque presbyterorum clerii;orum et laicorum ejusdem ordinis cclebraridebeut, ad quodeumque allare ccclesiarum ordinis pr;odicti, tumhactenus creclurum quam in poslerum erigendurum, celebratte fuerint, eodem
ORDINIS CI.ERÏCOIÏOM
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privilegio gaudeant ac si in altari privilegiato celebrafco fuissent. Quibuscumque in contrarium facicntibus non obstantibus.Prse.senti in perpetuum
valiluro, Voluitque eadem SanclitasSua hanc gratiam suffragari absque u!Ia
brevis expeditione. Dut uni Ronue ex Secretaria Sac. Gongr. Indulgentiarum,
die 12 septembres 1769. {Décréta, n. CGGXXXIX, p . 253-256.)
Prêtres de la Mission ou Lazaristes.
1. Sont privilégiées les trois messes ou la messe unique requises
de chaque prêtre par les constitutions pour les défunts de la congrégation. L'indulgence plénière est également gagnée par les clercs ou
frères qui communient à l'occasion d'un décès.
CONGREGATIONIS MISSIONIS. — Ad humillimas preces Antonii Jacquier,
congregationis Missionis superioris generalis, Sanctissimus Dominus
Noster Clemens PP. Xïlï bénigne Iriclinatus concessit ut très missœ, quie
juxta constitutiones in obitu alicujus ejusdem congregationis a quoeumque ipsius congregationis sacerdole in eadem domo, ubi e vita defunctus
cessil, commoranle, in suffragium ejus aniime eclebrantur, privilegio
gaudeant ac si in altari privilegiato celebrarentur; idem privilegium concessit pro una missa ab aliis pricdiclto congregationis sacerdotibus in
quacumque domo degenlibus ad eumdem finem celebranda; insuper concessit, ut quilibet sive cïericus, sive frater coadjutor iu domo demortui
commorans, qui ter ad S. Eucharisticain mensam in suffragium animse
defuncti accesserit, quemadmodum alii clerici et fratres coadjutores in
quacumque congregationis domo degentes, et semel communionem pro
defuncti anima applicantes, plenariam indulgentiam in ejusdem suffragium consequantur. Voluitque Sanctitas Sua ulramque gratiam perpetuis
futuris temporibus absque ulla brevis expeditione fore vaïituram.
Datum Romre ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgent, die 20 juuii 1765.
N. card. Antonelïus Praef.—S. Borgia Sac. Congreg. Indulg. secret.
(Décréta, n°CCLXV, p . 213.)

2. Le général jouit, quatre fois par semaine, de l'autel privilégié
personnel et les prêtres de la congrégation, trois fois seulement.
Superiori gênerali pro fempore îndultiim aïtaris privîlegiati personalis
pro quatuor feriis in qunlibet hebdomada; presbiterisvero congregationis
pro tribus feriis tantum. Grégoire XVI. (Prinzivalli, pag. 60.)
Missionnaires ohhtls de l'Immaculée

Conception.

Léon X1J, par rcseril de la Propagande, en date du 18 décembre 182S, octroya aux missionnaires oblats de l'Immaculée Concep-
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tion l'induit d'un autel privilégié dans chacune de leurs églises.
Pie IX accorda la sanafion pour ton les les irrégularités survenues
dans l'érection de ces autels ; de plus, il concéda, pour charpie
église de la congrégation, pourvu qu'elle soit publique et au moins
bénie, le privilège pour l'autel majeur, à condition que cet autel
serait fixe et qu'il n'y aurait pas dans l'église d'autre autel privilégié;
mais Sa Sainteté se refusa à privilégier un second autel sous le vocable de l'Immaculée Conception.
litifitissime Pater, Léo XII. sa», mem., rescripto S. Congregationîs de
Propagauda Fide dîei 18 Oecemhris 1825, concessit Missîonariîs Oblatis
B. Virginis Marin; sine labe coitc<*pWi: indultum. ciigeiuli altare privilcgiatum in qualîbel corum ecclcsia; verum superiorcs locales ad eroclioncm allai mm, cliam mobilîuni, absque Ordinarii designalionedevenenmi;
deindc vero liac super re nonnuIHs subortis dubiis, sacerdos Josepbus
Fabre, superior generalis eoruindem Missiouariorum Obl.ttorum, inense
Februario proxime clapso, snpplicem libellum porrexit. ad oblinendam
solutionein dubii circa validilalcm ereclionis altarium privilegialornm
per superiorcs locales sine inlcrventu Ordinarii facl;e, nec non facilitaient
pro semelipso designaudi in fulurum. ail aria (put- S. Sctlis gralia privilégiais esse debent.
Nunc vero oralor iterura exponendum curât, quod, invesligatione
facta, inventum sît nultiim esse gênera Uni altare vere fixa m in ecclesiis
suro eongregationis, sed tau tu m allaria portalilia super mensam lapideam vcl etiam ligneam accommodai», protit est consueludo in Gallia.
Jlinc suppliciter rogat Sauctîlatcm Vestram ut dignelur bciiigniter sandre, ul in omnibus ecclesiis su;o eongregationis, altare majus babeatur
in posterum tamquam prîvilegialum pro cunctis mîssaî sacrifions, quro
in suffragium defunctorum cclcbranlur, efi.imsi altare illud sit tantummodo mobile ; rogat quoque oralor,ut ubicumque extat in ecclesiis suae
eongregationis altare iu bonorem Heala; Mariai Virginis sine labe concepts erectum vel erigendum, cliam illud tamquam privîlegiatum habealur,
etiamsi non sit fixum.
Pro qna gralia, etc.
SSmus D. N. Pius PP. IX, in audientia habita ab infrascripto card. Praa.
fecto die 2G Marlii 1867, volens specialibus favoribus prosequi Congregafionem Missionariorum Oblatorum ti. Virginia Maria» sine labe concept»,
omnes defeclus, qui in celebratione missurum in pnoîatis altaribus illégitime erectis irrepserunt, quoad applicatiouem indulgentiso plcnariio per
modutn suttragii pro animabus defunctorum, de thesauro Ecclesfcu bénigne supplcvit ; et insuper pnuvîa revocatione indulli altaris privilegiati
per rescriptum a S. Congregatione de Propaganda Fide die 18 decembris
4825 expediti, clemenlcr in perpctuum concessit, ut in singulis ecclesiis,
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dummodo sinl pnblic;e et saltem benediebe, tain crectis quam erigendis,
qui» ad pripfalum iusfituiuni seu congregationem Misslonarionim Oblatorum U. Virgniîs M* riui sine labe eouccpf.-i' in pivesens «pédant et in
pnslcrum spccfalnint, r\[ ire majus, (piatcnus Hxum fuerît. et nullum aîiud
inibi privilcgiatum allare conec^sum reperiatur, privîlegto Apostolico
condecorafum et illustrafura sit, ut quandocumque sacerdotes s;ecu!arcs
vel regulares raissam pro anima cujuscumque christifidelis, quas Deo in
charitate conjuncla ab hac luce niigraverit, ad pnodictum altare majus
pnefatarum ecclesiarum celebrabnnt, anima ipsa de Ihesauro Ecclesîœ
per modum suffragii plcnariam indulgenliam consequatur. Ne autem
dubium circa qualilatem altaris fixi exoriatur, S'juclilas Sua edixit et
declaravit sufficere, ad constiluendain qualitalem altaris (ixi, ut in medio
allaris slabilis et inamovibilis, lient non cousecrati, lapis consecratus
eliam amovîbilis ponalur. Quod vero ad secundam preenmpartem spectat,
scilicol ad drclarandum privilcgiatum aîiud quoque allare, quod B. Marne
Yirgini sine labe concep(w) dîcafum sit. eadem Sancfifas Sua minime
annueudum esse exislimavit. Pruïàcnli valituro absque ulla bre-vis expedilione. Contrariis quibnscumque non obstantîbus.
Datum Romïc ex Sccretaria S. Congregattonis Indulgentiarum die
26 martii 1867. — Joscphus card. Bizzarri Prasfecins. — A. Colombo
secretarius (Act. S. Svdis, t. III, p. 9.)
Missionnaires du

Sacré-Cœur.

Pie IX, par rescrit du 2() juin 1867, a accordé l'autel privilégié
trois lois par semaine, à tous les prêtres de la Société des Missionnaires du Sacré Cœur do Jésus.
Très Saint-Père, Jules Chevalier, supérieur des Missionnaires du SacrcCccur do Jésus, à issoudun, diocèse de Bourses, humblement prosterné
aux pieds de Voire Sainteté, la supplie de daigner accorder:
{•> A tous les mombies de la petite Société des Missionnaires du SacréCn-uretaux associés de Molre-Damc-du-Sacrê-Cojur, sa bénédiction apostolique ;
2° La faveur de l'autel privilégié, trois fois par semaine, à tous les prêtres
de noire petite Société;
3° Cent jours d'indulgences à cette invocation : Notrc-Dwnc-du-SacrêC'cur, prirz pour nous!
4' Cent jours d'indulgences à chacune des invocations suivantes :
Coritr werù d'> Jè>'n*9 fij/flz vilti do nina; !
(Jrntr imrufwul-- de Mario, priez pour nom!
De Votre Sainteté, Très Saint Père,
Le (rés humble et très dévoué serviteur et fils,
J. CHEVALIER, Miss, du S.-C, sup.
Issoudun, diocèse de Bourges, 10 juin 1867.
Die 26 junii 1867. Pro gratia in forma Kccleshe consueta. P1US PP. IX.
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Oblates de

Ste-Françoise.

Les oblates de Ste-Françoise Romaine, établies à Rome au monastère de Tor di S/jecchi, jouissent, en vertu d'un bref d'Alexandre VII,
du privilège pour le maître-aule! de leur église pendant tout le temps
que le corps d'une religieuse défunte y est exposé.
La Congrégation des Rites autorisa la célébration d'une messe de
lieqniem^ mémo aux jours doubles, à cause do la présence du corps.
Unnis. — Gum alias fcl. re. Alexander papa VII per suum brève, datum
lïomaî apud S. Mariam Majorera sub annulo Piscaloris die 12 decembris
1666, induisent ul quandocumque sacerdos aïîquis s;ecularis, vel cujusvis
onlinis rrgularis, n>issam defuncloriim, in tempore Uinhvn quo corpus cujuscumquc monialis monasteiii Turris Speculorum de Urbe recenler
defunct;e in toferiori ccclesia nuncupata B. M. V. expositum erit,ad altare
majus diclio ecclesia) inferioris cclebrabit, anima ipsa de tbesauro Ecclesia* per modum sufïragii indulgentiam consequalur. Modo S. Rituum
Congregatio, adrelationem EniiD» cardinalis Brancatii, déclara vil, missam
de Requiem pro defunclis ad effecïum prwdictum celebrari posse ad prrcf aluni altare majus situm in infcriori ecclesia dicti monastcrii présente
corpore, etiam in duplicibus. Die 21 novembris 1671. (Ànatecta, 1865,
col. 1160, nû 193;*.)
OlivMains*
1. L'autel de la grotte habitée au Jlonl-OIivct, près Sienne, par le
B. Bernard Tolomei, un des fondateurs de Tordre, est privilégié.
Très Saint-Père, Dom César Scarselli, abbé, ex-général de la congrégalion des moines du Mo;:l-OIivef, représente qu'à l'époque de son vicariat
général et générnlat ayant élégamment arrangé, en forme de chapelle, la
grotte qu'habitait le B. Bernard Tolomeiy fondateur de la même congrégation, il obtint de Clément X11I, de sainte mémoire, par bref et pour dix
ans, une indulgence de cent jours, chaque fois que Ton visitera la chapelle de la sainte grotte, et l'indulgence plénièrc une fois Tan, au choix
de chacun. Il supplie maintenant Votre Sainteté pour la perpétuité de ces
indulgences et pour l'extension de l'indulgence pléniéte à deux fois le
mois, au choix de chacun, avec l'autel privilégié perpétuel, d'autant plus
que la sainte chapelle est loin de la clôture du monastère d'environ deux
cent pas.
Saiiclîssimus Dominus Nostcr Pius PP. VI, oratoris precibus bénigne
annuens, in pcrpetuum confirma vit ut petebatur omnes et singulas indulgent ias a sa. me. Clémente XIII coucessas, quamvis brèveapostolicum jam
autea expuassel. Insuper iïrma rémanente imlulgcntia plenaria perpétua
semel in mense lucranda, qaam Ëadcra Sanclitas Sua, in audientia diei
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23 marlii hujus anni, omnibus utriusque sexusGhristifidelibus rite dispos a s ac supraenuntiatam S, Specus capellam visitanlibus et orantibus
clementer concessit, eisdera omnibus et singulis fidelibus qui in solemnitatibus Nativitatis et Ascensionis Domini Nostri Jesu Ghrisli, Paschatis
Resureclionis et Penlecostes, ac in festo omnium sanclorum ucc non In
diebus Conceptionis, Nativitatis, Annuncialionis, Purificationis et Assumptionis Deiparai Virginis eamdem S. Specus capellam vere pcenitentes,confessi ac s. communione refecli dévote visitaverint, ibique juxta mentem
Sanctitatis Suse per aliquod lemporis spatium pias apud Deum preccs
effuderint, indulgentiam plenariam, singulis prœfatis diebus lucrandam ac
perpetuis futaris temporibus valiluram, clementer concessit. Tandem ipse
Sanclissimus sœpedictaru S. Specus capellam privilegio quolidiano perpetuo decoravit, pro missis qu;o a quocumque sacerdole regulari congregationis oratricis pro animabus Christifidelium in purgalorio Jetentis in
eadem capella celebrabuntur. Voluitque Eadein Sanctitas Sua has gratias
non ostantibus in contrarium facienlibus quibuscumque suffragari absque
ulla brevis expéditions Dalum Romte ex Secrelaria Sac. Congregationis
Indulgenliarum, die 20aprilis 1776. — J. C. de SomaJia secret. {Dcvrela,
n°CCCLXlV, p . 274-275.)

2. Pie VI daigna accorder à l'église dos Olivétains de Sl-Michel-du
Bois, près Bologne, un autel privilégié dans la crypte et cinq dans
i'église supérieure, faveur d'autant plus précieuse qu'elle est plus
rare.
— Ad bumillimas preees R. P. abbatis Domni Gœsarei Pozzi,
congregationis Olivetante, in quibus supplex orabat, ut ecclesia monasterii ejusdem congregalionis sub lihilo S. Micbaelis in Bosco, extra civitatem Bononiaj sila, privilegio altarium nec non indulgentîa plenaria perpétua decoraretur, Sanclissimus Dominus Noster Pius PP. VI hujusmodi
prcces, me infra^cripto Sac. Congregalionis Indulgentiarum Secrctario in
audienlia diei 23 seplembris antio jubilasi 1775 relerente, bénigne concessit, ut omnes et singuli utriusque sexus Glnislifideles vere puenitenles,
confessi ac s. communione refecli, qui supradiclam prcufalî mouasterii
ecclesiam in quocumque anni die festo dévote visitaverint, ibique per
aliquod lemporis spatium, juxta mentem Sanctitatis Sam, pias apud Deum
preees effuderint, indulgenliam plenariam pro vivis ac defunctis in perpetuum valituram, absolulo tamen pr;esenti auuo jubïhuï incipiendam,
lucrari possint et valeunt. Iusuper Eadem Sanctitas Sua clementer induisit
ut firmo rémanente privilegio ahuris Pietatis inferions ecclesho ejusdem
mouasterii, omnia et sîtigula qiiînque aliaria cecle.*>i;i.» supenori.s, ncmpe
S. Michaelis, S. Francisco Romaine, S. Garoli, B. Beruardi Plolomœi
ac Sauclissimi Gruciiixi privilegio perpetuo gaudeant pro missis <puc
iisdem altaribus a quocumque sacerdote, sive s;eculari sive regulari, pro
BONONIEN.
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animabus fideliuni, pro quîbus missoï fuerinl eelebraffe. de tbesauro Rcclesne per mofhim sulïragîi indnlgontiam couscquantur. Pni'sonli in
perpeluum vuFiluro absrpie uïfa brcvis cxpcdilinne; non obslanlibus in
contrarium facientibus qiiibuscumquc, facla eliam facultatetypis II. C. A.
imprimi posse. Dalum Ronuu ex Sccrelaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die 17 novembmI77*i. (AAvyr/,/, n" (XCUX, p . 270.)
;>. Benoit A ) V , par bief en date du 28 août ]7'iJ, accorde l'autel
privilégié à perpétuité dans chaque église de Tordre, lant celles déjà
érigées que celles à ériger à l'avenir. Getfe concession aimullc Ioule
concession antérieure analogue perpétuelle ou mémo temporaire.
L'autel doit être désigne par le général pro (emjmrf\uno fois pour
toutes, sans qu'il soit possible de transférer le privilège à un autre
autel.Toute messe dite à cet autel par un prêtre séculier ou régulier
vaut pour l'àme du défunt, quel qu'il soit, à l'intention de qui on
célèbre. Le procureur général de l'ordre est seul autorisé à délivrer
des copies authentiques de ce bref, dont l'original est conservé à
Mont-Olivel majeur, près Sienne.
ItoxHWCTCS XIV P. M. — Ad perpetuam roi memoriam. Omnium saluli
paterna cantate iutciiti etcYoIeulesigitur onines etsingulas ecclesias, tam
baclemis erecïas quai» imposJerum erigenâas, monucliorum congregalionls Olivetana\ ordinis S. Heuedicli, in quîbus, ut accepimus, aliud
altare privilegialum pcrpetuum vol ad tempus nondum eîapsum forsan
concessum reperitur, quod per présentes revocamus, et in qualibet ex
eccle.sîis congregationis hujusmodi sitnm altare per diledum filinin Hippolytum Vagnozzt, modermim et pro lemporc exîslcnlcm dictai congregationis abbatem generalem, semel dumlaxat designandum et eligendum,
quod semcl desîgnatum ci eleefum nec mutare ncc variare possit, hoc
speciaïi dono Nlusfrare, auctoritate No bis a Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei miscricordia, et beatorum Pétri et Pauli Apostolorum cjus
auctoritate coufisi, supplicatïonibus tam dicli ïlippolyli, abbatis generalis,
quam dilecti itidem (iiii Lnca? Porltisatî, abbatis cl moderni procuratoris
generalis, nomine Nobis super bne bnmilitcr porrectis inclinali, ut quandocumque sacerdos afîquis srccularis. vel ctijtisvis ord/nis, congregationis
vel inslîtuti regularis, sacrosanctum missm sacriticium pro anima cujnscumque Cbrislifidelis, quœDeoincarilatcconjuncta ab hac lucemigraverit,
ad praefatum altare ab eodem abbate gcnerali, ut prajfertur, designandum
celebrabit, anima ipsa de thesauro Kcclcsiœ per modum suffragii iudtilgentiam consequalur, ifa ut ejusdem Domini Nostri Jcsu Christ! ac
Bcatissinne Virginis Marias sanctorumque omnium meritis sibi sufïragantibus, a purgatorii pconis Itberetur, concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus, pnesentibus perpetuis futuris (emporibus
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«raliltiris. Volumus aufem utcarumdem prrcscnlitun IHcrarum transumptis
seu exemplis, eliam impressis, manu et sigîllo procuraloris generalis pro
tempore existenlis congregationis hujusmodi munitîs, eadem prorsns
fides ubiquo locorum habeatur, qure haberelur ipsis prœsentibus, si
forent exhibita? vel ostensœ. Datum Rom se apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscaloris die XXVIII augusti MDCCXL1, pontilicatus
Nostri anno secundo. — D. cardinalis Passioneus. — Sigillum procuraloris
ordinis. Loeo © Signi. Rom;e, {7 M. Ex typographia Reverendie Gamerse
Apostolicre. Concordat eu m orïginali quod proslat in sacristia abbatialis
ecclesiai Iiujus archicœnobii Monlis Oliveti Majoris. Dat. in M. 0. M., die
2't feb. 1806. Pro caticellario absente, D. Camilhis M. Scriolo AI. 0.
Ura forums.
1. Chaque église des Oratoriens, dans le monde entier, excepté
à Rome, a droit d'avoir un autel privilégié que désigne l'ordinaire.
Tout prêtre, séculier ou régulier, peut y dire la messe et gagne
l'indulgence.
Sanctissimus Dominus Nos ter Benedictus PP. XIV, praevia revocatione
allcrius altaris privilégiait, qualenus adsit, in perpetuum vel ad tempus
nondumelapsurn Aposlolico privilegio decorati, bénigne concessït atque
induisit, ut sacrosanctum missae sacrificiuin, quod a quocumque sacerdote
sioculari vel cujusvis ordinis, congregationis et institut! regularis,ad unum
allare per ordinarios locorum in qualibet ex ecclesiis presbylerorum sseculariura Congregationis Oralorii S. Philippi Nerii, lam erectis quam in
posterum erigendîs, in quacumque mundi parte exisientibus situm, semel
tatilum respective designandum, excepta lamcn ecclesîa dîctonim presbylerorum de Crbe, pro anima cujuscumque Chrislilidelis, qiuo Deo in eharitate conjuncta ab bac luce migraveril, celebrabitur, anima ipsa de tbesauro Ecclesia; per modum suffragii iudulgentiam consequalur; ita ut
Domini Nostri Jesu Cbristi ac Beatissimie V. Maria Sanctorumque omnium
mentis sibi sufîragantibus, a purgatorii pœnis liberetur. Non obstautibus
in contrarium facieulibus quihuscumque. Prajseiili in perpetuum valiluro.
Voluîtque Sanctîlas Sua banc coucessionciu sulïragari debereabsque ulla
brevis expedilione.Datum ROUKO,die 7 septembres i7"trt.{l)c'i'ratatnuLCX.Vii,
p. i64-165.)
2. L'autel qui existe à Rome, dans la chambre habitée par
S. Philippe Néri, est privilégié, sans distinction aucune de prêtre
soit régulier, soit séculier, soit oratorien ou autre.
URBIS. — Très Saint-Père, le supérieur des Pères de St-Jùrôme-de-IaCharité de Rome expose que le privilège perpétuel a été accordé à l'autel
qui existe dans la chapelle supérieure de leur pieuse maison, qui fut la

— 288

-

demeure pendant trente-trois ans de leur glorieux fondateur S. Philippe
IVéri et que ce privilège s'étend seulement aux religieux habitant ladite
pieuse maison : le recourant, désirant que dans un si saint lieu les âmes
du purgatoire soient de plus en plus secourues, supplie Votre Sainteté de
vouloir bien dans sa bonté daigner étendre ledit privilège à tous les prêtres
qui, pour leur dévotion personnelle, célébreront audit autel.
Sanctissimus Dominas Nosler Puis PP. VI supradictum privilegium
pnefato al tari concessum bénigne exteudit, valifurum pro omnibus et singulis missis, quae a quoeumque sacerdote, sive sa?ciilarî, sive regulari,
in eodem altari cclebrabuntur. Quant gratiarn voluît perpetuis futurîs temporibus absque ulla brevis expedilione fore valituram. Dalum Bornas ex
Secretaria S. Gongregationis Induïgentiarum, die 1 marlii 1777. J. C. de
Somalia secret. (Décréta, n- CGCLXVJU, p . 277.)
Pré montrés.

1. Les plus petites communautés, n'y eût-il que deux ou trois
chanoines, jouissent de l'autel privilégié aussi bien que les maisons
plus nombreuses.
— 1. An ecclesiso in qui bus duo vel très
canouici Prwmoustratenses degunt, gaudeant privilegio altaris, sicuti
reliquat ejusdem ordinis ccclesîto? Ht quafenus négative,
2. An sit hujusmodi privilegium concedendum in casu ?
Sacra Congregatio diei 8 augusti 1750 respondit : Ad 1. Gauderc. Ad 2.
Provisum in primo. (Décret,, n° CXC1II, p. 140,)
ORDINIS PIUEMONSTKÀTENSIS.

2. La concession de l'autel privilégié sVtcud à toutes les églises de
Tordre, mômes celles qui sont sous la juridiction rpiseopale.
ORDINIS PïLEArasTiuTErisis. — Sanclissimus Dominus Noster Clemens
PP. XIV coucessit altare priviiegiatum perpefuum quotidianum quibuscumqueccclcsiiscanomcorum regularium ordinis Pnemonslratcnsis, etiani
sub Ordînarii jurïsdiclionc existuulibus, semel laufum dcsiguatiduni. Voluitquc cadem Sauctitas Sua hujusmodi privilegium et grattant perpetuis
futurîs tempoiïbus suffragari absque ulla brevis expedilione. Dalum
Komis ex Secretaria Sac. Cougrogationis Induïgentiarum, die 9 augusli
1763. J. de Comitibus secret. (DevrcUi, nn CGLYii, p . 200.)

3. Le privilège est limité aux. seuls chanoines et ne comprend
pas les religieuses qui suivent la règle de Prémontré.
pRyKMoxsriurKNSis. — \, An cedeshu monialium ordinis Pnemonstruîensis, quai Ordiuariis subjrcUi' aunt, gaudeant privilegio altaris
eidem ordini concesso?
2. An eodem privilegio gaudeant eedesia* a monasteriis ordinis depenORDINIS
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dentés, qure al) aliqno ejnsdem ordînis canonlco soient administrari in
casu, etc ?
Sacra Congrcgatio, sub eadem die, respondit : Négative ad utrumque.
{Décréta, n« CXL, p. 98-99.)
ItrUtjiruses du Sncrâ-Cœur de Jt'sus.
Toutes les messes qui se célébreront pour le suffrage des âmes
des religieuses défuntes jouiront du privilège de l'autel. {iJrcret du
17 avril 183-1, «/>* Prinzhaili, pag. 71.)
Servîtes

de Marte.

Clément XII, par la bulle Unignillî fiïii [du 9 décembre 1734,
déclare privilégiées toutes les messes dites par les Servîtes, conformément à la règle, pour leurs frères défunts et les religieuses décédées, mais seulement en leurs églises.
De omnipotenlis Dei ac bealorum Pétri et Pauli Àpostolorum ejus auctoritate confisi, quod quoliescumque quilibet presbyler regularis dicti ordinis missam defunctoruni juxta dicti ordînis slatuta pro animabus fratrum
et monialium ejnsdem onlinis qu»; simili ter Deo in charilate conjunclie
ab bac luce migraverint, in eorum ecclesîis damtaxat celebraverit, anima)
ipsie de thesauro Ecclesise per modum suffragii indulgentiani consequantur, ita ut ejusdem Domîni Roslri Jesu Christi ac Beatissimse Mariae
Virginis sanctorumque omnium meritis eis sufïraganlibus, a purgatorii
pœnis liberentur,apostolica aucloritaicpruîfata eliam perpeluo concedimus
et indulgemus. [Huïlarium llom>mum, t. XIV, p. la.)
Benoît XIII, de sainte mémoire, le 2't janvier 172o, a concédé le privilège quotidien perpétuel pour tous les fidèles défunts à l'autel de la lî.
Marie des Sepl-Doulcurs, dans toutes les églises de Tordre des Servîtes.
Privilège de toutes les messes qui seront célébrées à quelque autel que
ce soit, dans le lieu lixé par l'ordinaire où se fera l'anniversaire général
solennel pour les défunts frères et sœurs de la confrérie des douleurs.
(Bref de Pie VI, 8 juillet 1783.)
Clément XII, de sainte mémoire, a coniirmé les susdites indulgences et
concédé de plus que loutes les messes qui se célèbrent à quelque autel que
ce soit en vertu des constitutions de l'ordre pour les religieux défunts,
soient privilégiées. Décret du 9 avril 1838. (Prinzivalli, p . 77-79.)

Syloesirins.
L'abbé général est délégué pour désigner à tout jamais l'autel
privilégié dans les églises des Sjivestrins. Tout prêtre, séculier ou
régulier, est apte à gagner l'indulgence, ebaquefois qu'il y célèbre la
messe.
T. IV.

il)
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Ad enixas preces D. Joannis Baptiste Marsilii, abbatis et p r o c u r i o n s
generalîs, nomine cliam D. Porphyrii Tuli, abbatis generalîs monachorum
congregaiionis Sylveslrinorum mmcupat., ordînis S. Jtoiiedicli, humiJlime
porrect;is,Sanctissimus Dominus Nosler lienediclus PP. XIV, volens otnnes
ctsingulas ccclesias, tant ereetasquam in postcrumerigcndas, monachorum
congregationis hujusmodi, in quihus aliud allure, veï in perpetuurn vel ad
tempus nondiim elapsum simili privilegîo décoratum forsan reperitur,
quod per présentes auctorilate apostolica revocavit, eliu qualîbel ex dictis
ecclesiis allare a prrcfalo D.Porphyrio, vel pro tcmpore existante ejusdem
congregalionis abbate generali, semeï designandum, hoc speciali dono
illuslrare, ut quandocunique sacerdos aliquis saïcularis vel regularis, cujuscumquc ordinis, instituti vel congregalionis, missam pro anima cujuscumque christilidelis, qiue Deo in charitate conjuncta ab bac luce migraveril, ad praîfalum aliare designandum cclebrabit, anima ipsa de thesauro
Kcclcsiie per niodum sulTragii indulgentiam consequatur, ilu ut D. N. Josu
Christi ac lîeatissinue Virgînîs Mario; Sancforumqtie omnium merifis sibî
suffruguiitilms, a purgatorii ptenîs liberetur, bénigne concessif atque induisit. Non ohstanlibus in coiilrariuni faeicnlibus quîhuscumquo. Pra-senlj
in pei'pctuum valituro. Yoluitque Sauclilas Sua banc gratiam absque tilla
hrevis expedilioue sulïragari carumdemque pnesenlium litlerarum Iransumplis scu exemplis. cïiam imprcssis, manu et sigillo pr;odicli el pro
tempore existent!* procuratoris generalîs congregatîonis pnefatse muuitis
ipsam prorsus iidem in judicio et extra adhîberi, quaj adhiberelur ipsis
pnjosenlibus, si forent cxhibiUe vel ostensae. Datum Romœ, die 12 aprilis
auno 1747. Fr. J. card. Portocarrero Prœf. — A. M. Erba, Pro t. ApostoJicus, secret. [Décréta,n°CL, p.i03-10ï.)

Tiers-ordre séculier de S n'ai (-lurent rois.
Léon XIII, dans sa constitution de 1883, à l'article des privilèges,
établit ces deux dispositions :
Les prêtres appartenant au tiers-ordre, célébrant à n'importe quel autel,
jouiront de la faveur de l'autel pi ivilégié, trois jours quelconques de
chaque semaine; pourvu qu'ils n'aient pas obtenu un semblable privilège
pour un autre jour.
Lorsque quelqu'un de ces mêmes prêtres offrira le Saint Sacrifice pour
Tâme des associés défunts, l'autel sera pour lui, en quelque lieu que ce
soit, privilégié.

Thmt'ms,
I. L'autel de Saint-André Avellin, invoqué spécialement contre ia
mort subite, a été d'abord privilégié, dans toutes les églises des
Théatins, quatre jours seulement par semaine ; le général de l'ordre
détermine ces quatre jours.
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Cr,Kmo<muM HKCutAwoM TiiBATiNORrM. — Très Saint-Pcre,
les funestes cas Je niorl subite, autrefois si rares et devenus maintenant
si fréquents et journaliers, tandis qu'ils occasionnent des inquiétudes à
chacun sur son propre sort, ne laissent pas que d'attrister les coeurs chrétiens, même à l'occasion des malheurs d'autrni. Mais dans sa bonté Dieu
a fourni aux fidèles un moyen très efficace pour se préserver des accidents imprévus ou au moins pour ne pas manquer, à ce terrible moment,
des secours delà religion, par l'intercession puissante du glorieux S. André
Aveilin. Afin d'exciter toujours de plus en plus les fidMes à la dévotion
envers ce grand Saint, gloire et splendeur de la Congrégation des Clercs
réguliers, le préposé général de ladite congrégation, prosterné aux pieds
de Votre Sainteté, demande humblement que, dans toutes les églises de
son ordre, l'autel du Saint soif privilégié à perpétuité, nonobstant qu'il y
ait dans ladite église, par grâce générale ou spéciale, d'autres autels privilégiés, quoiqu'il n'y ait pas le nombre de messes ni le culte qui se voient
dans les églises de l'ordre des Théalins^. JLa plus grande gloire du Saint,
le plus grand bien qu'en retirent les fidèles, sont autant de motifs qui inspirent au recourant uue grande confiance d'obtenir de la piété de Voire
Sainteté la grâce qu'il implore.
Sanciisbimus Dominus JVostcr Pïus PP. IX in singulis ecclesiis congrégations Clericorum Regul. ïheatinorum declaravil privilegiatum allare
S. Andrew Avellino dicaium pro quatuor tantum feriis in qualibet hebdomada, a P. prmposilo gencrali aciuali semel designandîs, non obstantibus
aliis privilegiis.
Daturn Rom.'C ex Sccretarîa Sac. Congregationis llndulgentiarum, die
17 augusfi 1846. C. card. Ferretti Piœf. — J. Gallo, secret. (Décréta,
n« CLXXV, p. 477-478.)
CONGREGATIONIS

2. L'autel de St-Gaétan, dans chaque église de l'ordre, est privilégié à perpétuité pour tous les jours de l'année, à l'intention des
fidèles défunts.
Enfin Pau tel sur lequel on célèbre à l'intention d'une personne
qui a porté le scapulaire bleu de rimmaculée-Conceplion, est privilégié, en quelque église que ce soit*
C'est ce qui résulte du Sommai)/1 approuvé et reconnu par la
Sacrée Congrégation des Indulgences, le 12 septembre 1860.
Altare S. Cajetani Thienœi, fundaloris Clericorum Megularium congregationis Theatinse, quacumque iu ecciesia dictw congregationis privilegio
gaudet perpetuo pro omnibus fidelibus defunctis.
Hoc ipso privilegio quolidie et in perpeluum,ex concessione Sanctissimi
D. N. Pii Pap«3 L\,sub die 12 novembris 1849, gaudet etiam allare S. Andréas Avellino dicaium, iu singulis eorumdem clericorum regularium ecclesiis.
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Insuper quoties missse sacrîficium pro aliquo defunclo celebratur, qui
sacrum rile benedictum gestaverit scapulare cseruleum, altare in quo illud
Deo ©ffertur tanquam privilegiatum habetur.
Denique idem Summus Pontifex Pius Papa IX, sub die 3 decembris
1847, pncdictum scapulare gestantîbus conccssit pariier, ut iis in locis in
quibus deesl ecclesia Clerîcorum regularium, quam ad lucrandus quasdam ex supradictis indulgenliis adiré, ibique orare deberent, aliam ecclesiam. in qua lamen aliquod adsil altare B. Mariai Virginis, substituere
valeant. (Prinzivalli, p. ii)2, n8 CIV.)
Trinîtaires.
1. Décret de la S. C. des Indulgences réglant le nombre des
messes prescrites pour la concession de l'autel privilégié.
Ordinis Sanctissimie Triuitalis Redemptionis Captivorum. Sanctissimus
Domiuus Noster, ad humiliimas procès Fralris Atiiani Perez de Arroyo,
procuraloris generalis tolius ordinis Sanctissiuue Trinitatis redemptionis
captivorum, confirmavit omuia altaria privilegiala perpétua, quae reperiuntur concessa in nonnullis ecclesiis praifati ordinis. Quia veto in aliquibus ecclesiis ejusdom ordinis allure privilegiatum pro una vel pluribus
feriis eu m aliquo déterminait) numéro missarum ad septennium, vel aliud
longius tempus, nondum forsan elapsum, reperitur concessum, Sanctitas
Sua, prsevia iUorum revocalione, eadem altaria privilegiata denuo conccssit in perpctuum, pro feriis et cum numéro missarum, ut infra :
lu ecclesiis itaque ordinis prœdicïi,in quibus usque adhuc nul lu ni altare
privilegio decoralum existit, Sanctitas Sua concessit unum tantum altare
privilegiatum, juxta modum videlicet :
In ecclesiis fratrum supradicli ordinis. in quibus quatuor missm quotidianœ ceiebrantur, concessit altare privilegiatum, pro animabusquorumcumque chrislifidelium, quai Deo in caritate conjuuclaî ab hac luce migraverint, pro una feria cujuslibet hebdomadaa ; in quibus de ce m missai,
pro duabus feriis ; in quibus quindecim, pro tribus ; in quibus vigintiquinque, pro quinque feriis ; et in quibus triginta quiuque, concessit altare
privilegiatum quotidianum.
lu ecclesiis vero sitis in partibus infidelinm vel haereticorum concessit
altare privilegiatum si militer perpetuum, pro una feria in hebdomada,
absque oxpressioue numeri missarum.
in ecclesiis autem monialium, pariler concessit altare privilegiatum
pQrpeluum pro una feria cujuslibet hebdomadic, absque expressione numeri missarum, sed pro monialibus tantum earumque consanguineis, affinibus et benetacloribus.
Uum hue taïuen deciaratione, quod in singulis supra relatts fratrum ecclesiis, quibus modo altare privilegiatum conceditur, indultum sit restricu n ad sacerdotes du ntaxat ordinis supra exprcssi inibi célébrantes, et
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quod altaria ci ferise, pro quibus conceditur priviiegium, semel tanlmn ab
Ordînariis locorum designari debeant.
Tandem Sanciitas Sua voluit quod hujtismodi concessionibus fruanlur
non solum ecrlesbe quas in pnesenti jam habent, veïruraeliam aliio omnes
quas in posterum ordo Snnctissiniïe Trinil-ilis redemptionis captivorum
acquiret. Dafum Romfe, 20 julit 1727. G. card. Pieus Priof. — Raphaël
Cosmus de llieroiiynris* secret. (/^'vW//, n" LXf, p . 42 44.)
2. Le décret précédent a été révoqué et annulé par un décret
subséquent, qui accorde à chaque église de Trinitaires un autel privilégié, sans exiger, comme antérieurement, un certain nombre de
messes, ni que le eélébraut soit un religieux de Tordre. L'autel est
désigné par l'ordinaire des lieux.
ORDINIS SANr.TissiM.K ÏRINITATIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces F. magislri Pelri Francisci Vacchini, moderni FF. toiius
ordinis Sanctissimse ïrinitatis redemptionis captivorum nuncupat. viceproenratoris gencralîs, Sanctissimus Dominus Noster Rencdiclus PP. XIV,
audito voto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pnepositse,
volens omnes et singulas ecclesias conveniuales FF. hujusmodi unique
terrarum existentes, lam ereclas quam in posterum erîgetidas, in quibus
aliud altare, sub die 2!) jiilii 1727 a S. M. Benedicto XIII, juxta eei'fam
formam jam privilégiai uni in perpetuum reperilur, quod per praisentes
litterasaucloritate Apostolica revocavit, et In eis sîlum altare a respectivo
locorum Ordinario semel designaudum hoc speciali privilegio illustrare,
ut quandocumque sacerdos aliquis s&cularis vel cujnsvis ordinis, congregationis et inslituti regularis,niissam pro anima enjuscumque chrisliJidelis,
quœ Deo in charitate conjuncta ab hacluce migraverit,ad altare pnefatum
celebrabit, anima ipsa de tliesauro Ecclesia? per modum suffragii indulgentiam consequatur. ita ut Domini Nostri Jcsu Ghristi ac Beatissimse
Virginia Mariœ Sanctorumque omnium meritîs sibi suffraganlibus, a purgalorii pœnis Hberetur, bénigne concessit atque induisit. Non obstantibus
in contrarium facienlibus quibuscumque. Pr;osenti in perpetuum vaiituro.
Voluitque Sanctitas Sua hanc graliam suffragari absque ulla brevis expedilioue. Datum Rorme, die 11 decembris 175*0. F. J. card. Portocarrero
Praef. —A.M. Erba,Prot. Apostolicus, secret. (Drcrcta, n°. CXCiH,p. 148.

3. Tout autel où un Trinitaire dit une messe pour un religieux
défunt est momentanément privilégié par le fait même.
ORDINIS SÀXCTISSIM^E TRIMTATIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM. — Ad humillimas preces fr. Emmanuelis Rovira, procuraloris generalis ordinis Sanctissimse Trinitatis redemptionis captivorum, Sanctissimus Dominus Noster
Pius PP. VI bénigne et ex speciali gratia induisit, ut omnes et singuia;
missœ quto a quoeunique pnedicii ordinis sacerdote pro anima confratris
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religiosi, quando vîam univers» carnis ingressus fuerit, in quolibet altar
cujuscumque ecclesiœ celebrabuntur, eodein privilegio gaudeant eidemque defimcto perïnde sufTragcntur ac si ad aliare privilegiatum celebratie fuissent ; voluilque eadern Sanclhas Sua banc graliam pro universo
ordine perpetuis fuluris leniporibus absque ullu brevis expeditione fore
valituram. Dalum ttoimo ex Secrelaria Sac. Gongrcgationis Indulgent.,
die 22 januarii 1777. J. C. de SomaJia, secret. (Décrets a» CCCLXVIII,
p. 276-277.)
4. Le privilège de l'autel, pour les messes d'obit, est étendu aux
autels des églises des confréries aggrégées à l'ordre des Trinitaircs.
Tous les autels des églises de Tordre ou des confréries qui lui sont
affiliées, sont privilégiés tant pour les religieux que pour les confrères défunts. Cette messe peut être retardée jusqu'au premier
jour libre, sans perdre pour cela son indulgence.
ORDINIS SÀNCTISSIM.K TRINITATIS FIUÏHUM DISCÀLCEATORUM. — Sanctissimus Dominus Noslcr Gregorius PI*. XVI, universorum (îdelium saluti
quam maxima solliciludïne prospiciens, et eorum pr;osertim quorum
anima* de corporibus exuta;piacul;mbusflammis in purgatorio premuntur,
iisque aliquod solatium et levamen de bonis Ecclesbe thesauri affieere
summe perexoptans, humillimis precibus patris procuratoris generalis
ordinis discàlceatorum Sanclissimm Trinitatis de redimendis captivis clementer acceplîs, privîlegus et gratiîs a ftenedicto XIV prrodecessore suo
huic ordini cumulatis alia sequentis tenoris pro defunctis tantum adjunxit
et auxit, nempe quotidianum privilegium altaris cujusque pne fait ordinis
ecclesuo pro missis qure in ipso in suffraglum fratrum defunclorum celebrantur, extendit ad altare etiam sùigularum ecclcsiarum confralernitatum
qmv eidem ordini aggregako sunt ac eorum quîc in pos/erum aggregabuntur.
Insuper al (aria omnia cujuscumque pariter ecclesia* ordinis tum confrateruitatis ordini adscriptro die obilus seu deposiliouis uniuscujusque religiosi aut confratris, seu etiam die qua eorum mortis nolilia pervenerif,
privilegiata similiter pro illis dignatus est declarare.
Et tandem ne animabus illis defraudetur suffragium in supraenuncialis
ordinis conslitutionibus preescriplum,induisit ut si religiosi, simul et confratres, in una ex memoralis diebus ob Iegitimum aliquod proprii offïcîi
impedimentum animabus ipsis juvarc minime possinl, prima die non impedila in earum solalio, codom gaudeant privilegio. Ki ne bujwraodi privilegiorum memoria ïemporis lap.su oblivioni mandetur porpeluis fuluris
temporibus, ipsa impertita voluit et statu!! absque ni la brevis expeditione.
Dalum Homtc ex Secrelaria Sac. Congrcgatiouis liululg., die !."> februariî
1834. A. Archiep. Trupczunlin, secret, (ï)erM't, U" CULVII. p. 381-381)
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Ursulines.
L'institut dos Ursulines, par concession de Pic VI, possède, dans
chacune de ses églises, un autel privilégie quotidien,que l'Ordinaire
désigne à son gré et une fois pour toutes.
— Quum II. Mater^Maria Aloysia a S. Josepbo, in prœsens assistens monasterii Ursulinarum Urbis, humillime
exposuerit ejus instiiutum, S. Sedis Aposlolicre benefïcenlia, infrascriplas
indulgeniias ac spiriiuaJia privilégia itlenlidem obtinuisse, vîdelicet;
Altare privilegiatum quotidianum pro omnibus christifidelibus ab Ordinario semel tantum designandum.
Quumque hujusmodi gratis non pro omnibus ejusdem institut! monasteriis generaliler concesspr», ac nonnulla> in perpetuum, allai in septennium valitura.1 rcpcrianlur, ex quo supplex pcfebuL prii>enuncia!a oralrix
ut concessioues pra>diclïe pru universis MÛ inslituti inonasleriîs perpeluis
fulurîs lemporibus possint suffragari.
Suncfissimus Dominus Nosïer Plus PP. VI, bénigne annueus pro gratia,
clcmenter concessit,ut omnesetsinguliBSuprarelaUn indulgentîeo ac privilégia pro universo Ursulinarum instiluto, ac pro singulis monasleriis seu
collcgiis tam claustralibus quam congregatis, ubique terranitn existentibus, hactenus ereclis et in poslerum erigendis, lenore quo superius
ïnscripfsr» reperiuntur, non obstanlibus in coutrarium fucieutlbus quibuscumque, absque ulla brevis expedilione siut in perpetuum valiturse. Datum
Romrc ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die 23 mardi
1776. J. G. de Somalia secret. {Dwrcla, no CCCLXIII, p. 272-274.)
MONIALIUM UIISUUNARUM ITUBIS.

Visilandines,
1. Clément XIII, par son bref du 11 novembre 1759, accorde
l'autel privilégié à toutes les églises des Yisitandines aux conditions
suivantes :
Toute autre concession particulière est révoquée par le fait même
de celte concession générale.
L'Ordinaire doit désigner, une fois pour toutes, l'autel qui sera
privilégié à perpétuité.
Tout prêtre, séculier ou régulier, peut y célébrer aux intentions
déterminées.
L'autel est privilégié, le jour des morts et toute l'octave, ainsi
qu'un jour par semaine : l'Ordinaire doit fixer le jour. L'indulgence
plénière de l'autel privilégié n'est applicable qu'aux parents et alliés
défunts des religieuses jusqu'au second degré inclusivement et aux
bienfaiteurs des monastères de la Visitation.
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Tous Ios autels dos Visitandincs sont privilégiés le jour do la
mort et do l'enterrement de chaque religieuse, puis le troisième, !c
septième et le trentième jour de l'obi t.
Ils sont également prî\il6giés pour les messes d'anniversaire
prescrites par la règle ou la coutume.
Clemens Papa XIII. Ad porpetuam rei memoriam. Omnium saluti, elc.
Volentes igilur omnes et singulas ecclesias -quorumeumque raonasterîo mm monialium Visilalionis Beatso Marice Virgiuis Immaculalœ sub inslituto S. Francîsci Salesii ubicumque cxistentium, in quibus aliud allare
privilegîatum, qiuitenus adsit concessum, per présentes auctorilale apostolica revocamus; et in qualibet ex dîctis ecclesiis, altare per ordinarios
locorum semel tantum respective dcsignandnm, hoc spccialî dono îliustrare,supplicalionihus quoque dilecti lilii Nostri ïlenrici Denedicti S. II. E.
presbyleri cardinalis Ducis Eboraceusis nuncupati, earumdem monialium
apud Nos et Sedem Apostolicam Protectoris, nomine Nobis super hoc
humiliter porrectis inclinati, auctoritatc Nobis a Domino tradita ac de
omnipotentis Dei misericordia et bcatorum Pefrî et l>:iuli Apostolornm
ejus auctoritate confisi, ut qnandocumque sacerdos aliquis secularis vel
cujusvis ordinis, congregationls et institut! regularis, missam defuuctorum
in die commemorationis defunctorum et singulis diebus infra iitius octavam, ac in una feria cujuslîbct hebdomadto et per eosdem ordinarios respective pariler specificanda, pro anima cujuscumque monialis
earumque consanguineorum et affinium primi et secundi gradus,
neenon monasteriorum hujusmodi respective benefactorum, qute Deo in
charitate conjuncta ab haclucemigraverif, ad pnedictum altare celebrabif,
anima ipsa de thesauro Ecclesiso per modum suffragii indulgentiamconscquatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Gbristi ac Beatissimte Yirginis
Maria? Sanctorumque omnium meritis sibi sufïragantibus, a purgatorii
pœnis liberelur, concedimus ipsumque privilegium ad quodlibet altare
ecclesiarum hujusmodi in obîfus, deposifîonis ac terfla, septima et (Wgesîma post obitum cujuslibet ex monialibus monasteriorum priodiclorum
dumtaxat anniversariis aliisque diebus pro missis qu;o, juxta eorumdem
monasteriorum régulas seu consuetudinem celcbrari debout aut soient,
auctoritate et tenore pnedictis cxlendimus et ampliamus. Jn coutrarium
facientibus non obstantibus quibuscumque. Pnoseiitibus perpeluis fuluris
temporibus valituris.
Volumus autem, etc.
Datum lionne apud Sanctam Iffariam Majorera sub annuîo piscaloris,die
XI novembris MDGCLIX, ponliiicalus Nostri anno secundo, (Ihdlar. Rom.
contins t. I, p. 262-263.)

2. Dans le sommaire revisé par la Saciro Congrégation des Indulgences, il est fait mention d'un rescrit de Léon XII, qui privilégie
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de chaque monastère.
Le même sommaire rappelle la concession Clémentine, confirmée
par Sa Sainteté Pie IX, le 4 mai 1847.
Omnia et singula allaria ecclesise proprii monasterii privilegiata declarantur diebus obitus et deposilionis, necnon tertia, septîma, trigesima et
anuiversaria cujuslibet monialis seu commorantis dcfunctœ, ac singulis
iîs dielms, in quibusjuxfa régulas seu constituliones ordinis seu instituti,
in earum suffragium missas celebrare facere soient. Ex alio brevi Ohm,
Xlll dkl il novembre Ho9 cttiL Decreto PUIX(14 maii 1847). — Altare
majus ecclesia) proprii instituti privilegiatum quotidianum declaratur pro
niissis, qiire in ipso in suffragium cujuscumque fidelisdefuncti celebrantur.
Ex rescripto Leonis XII sa. me. diei 6 septembris 1828. Décret du 29 janvier 1848. (Prinzivalli, pag. 133-134.)
XVI. — RÈGLES "GÉNÉRALES RELATIVES AUXORDRES RELIGIEUX.

1. La concession de l'autel privilégié faite à un ordre religieux
concerne exclusivement les églises de Tordre et non les églises,
même paroissiales, qui en dépendent ou que les religieux administrent.
In brevibus, quœ pro altaris privilegïo alicuî ordinï sive congregationi
concesso^xpediunturjCum de stylo soleant apponi sequentia verba : c Volentes igitur omnes et singulas ecclesias, tam erectas quam erigendas,
monachorum congregationis etc., velfratrum ordinis aut clericorum regnJarium etc., et in qualibet ex dictis ecclesiis altare, etc. s Sicuti etiam in
brevibus indulgentiarum pro iisdem ordinibus, congregationibus leguntur
hujusmodi verba ; « Universis,etc.,qui alîquam ecclesiam talis congregationis vel ordinis etc., in die, vel festo, etc. singulis annîs dévote visitaverint, etc., ibiqu, etc., îndulgentiam plenariam concedimus, etc. »
Verentes nonnulli ex ni mi a generalitale verborum, tam privilégia altaris
quam îndulgentias plus wquo extendi praeter Suminorum Pontificum illa
concedentium intentionem, christifideles decipi, tam pro indulgentiarum
consequutione quam in olïerendis eleemosynis pro missis in privilegiato
altari dicendis; ideirco, ut cl are dignosci possint quasnam personas
et ecclesias comprehendant prsefatorum brevium verba, proposîtum
fuit in Sacra Congregatione Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum
dubium : An brevia tam altaris privilégiât! quam indulgentiarum pro omnibus ecclesiis alicujus ordinis vel congregationis aut instituti regularis,
generaliter obtenta, respectivas ecclesias tantummodo monasteriorum et
conventuum talis ordinis, congregationis vel instituti comprehendant, aut
ctîam alias quascumque tam parochiales quam uon parochiales ab
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hujusmodi ordine, etc., sive a monachis aut fratribus vel religiosis depenâentes, vel respective administra ri soiitas? Et Sacra eadem Congregafio,
die 30 julii 1748, censuit rescribendum esse : Affirmative quoad primam
purlem et négative quoad sccundam. De quibus facta per me infrascriptum
i psi us Sac. Congregationis pro-secrelarium, die ;i augusli ejusdem anni,
Sanctissimo Domino relalione, Sauctîlas Sua volum Sac. Congregationis
bénigne approbavit. Fr. J. card. Portocarrero Prwf. — A. S. Viceconics
pro-secr.(Décréta, n" CLXVII1, p. 121-122.)
2. Quand le privilège a été accordé à l'autel du Saint fondateur
de Tordre, il ne suffit pas, pour gagner l'indulgence, de placer son
tableau à un autel qui n'est pas le sien, car il faut que l'autel lui
soit dédié en propre. Dans les cas particuliers, ou doit recourir au
St-Siègc, pour un induit spécial ou la translation du privilège.
l.Anin ecclesiis alicujus ordînisin quibus nonreperilur altare S.Fundatoris, cul concessum est privilegium quotidianum pcrpetuum, sufficiat
parvam tabellam S.Fundatorem représentant em in alterius Sanclî ara coilocare, ut privilegio anledicto possint gaudere? Et qualenus négative .
2. Quomodo provîdendum?
Sac. Gongregatio, sub die 24 julii 1736, respondit : Ad 1. Négative.
Ad 2. Recurranl in catsibus particulaiibus. {Décréta, n° CCXXIX, p. 177.)
3. On a cité plus haut, sous la rubrique Chanoines réguliers de
Lutran, deux induits particuliers.
4. Parfois le privilège est restreint aux seuls religieux, il est alors
personnel.
L'autel de ce Santa Maria délia Sanità », sur le mont Taburno,
province de Bénévcnt, a clé privilégié en 1583, par Grégoire Xill
à l'instar de l'autel Grégorien, pour les seuls religieux dominicains,
attachés au service de l'église, comme il résulte do cette inscription,
rapportée par le prince Colonna di Stigliano, dans sa brochure
Le grotte dcl monte Taburno* Naples, I88(J, page îil :
Altare privilegialvm
Greg. Xill. Pont. max. apostolica
avetorilate et plenilvdiue poteslatis
liberalitcr insignivît hoc sacellvm svb
tilvlo sanclic- Maria) Sanitatis : quilibet
sacerdos hwvs domvs et convenlvs Suicf;u
Mariai do ïabvruo pos.sit.ct valeat
sacrilicivm oiïerrc ad animas ex
pvrgatorio Hbcraudas ad instar illivs divi
Gregorii de Urbc anno Dni M.D.LXXXIH
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XVII. — DE

L'AUTEL PRIVILÉGIÉ DANS LES OUATOIRES DES ARCHICON-

FttKRIES, COXF/IKUIKS, PIEUSES UMONS, PIEUX INSTITUTS, COiVGItKGATiONS
ET ASSOCIATIONS.

1. L'agrégation ou affiliation d'une confrérie à une archiconfrério
n'emporte pas de soi, comme pour les autres faveurs spirituelles,
l'extension à cette confrérie de la concession de l'autel privilégié
faite par les Souverains Pontifes à Parchiconfrérîe, le privilège
étant ici purement local.
CUSENTIX. * — An privilcgium altarîs quolidiani, quo fruitur archiconfratemitas (Orationis et mortis) Urbis communicatum sit (vigore aggregatîonis factie) sodalitio Cusentino? Négative. (Décréta,, n°GXVI, p. 82, ad
ann. 1742.)
On trouvera plus loin le décret Civilalis Caatnlîanœ, ad 1.
2, L'autel d'une confrérie jouit du privilège, dès le jour même de
la concession, quoiqu'il ne soit pas licite d'en user avant la publication du bref qui en fait foi.
1. An mïssre célébrât le in altari sodalitii privilegiato ante publicationem
brevis ipsius privilegii gaudeant privilegio in casu etc.? Et quatenus
négative.
2. An sit locus illarum sanationi?
Sacra Congregatio diei 1 octobris 1744 respondit : Ad i. Affirmative, sed
non licet. Ad 2. Provisum in primo. (Décréta, n° CXXVIH, p. 89-90.)
3. Il importe de s'en tenir rigoureusement aux termes des brefs
pontificaux pour la désignation de l'autel privilégié et de ne pas
prendre un autel pour un autre, surtout quand la translation du privilège a été faite régulièrement. La Sacrée Congrégation approuve
en cette circonstance l'usage de placer près de l'autel privilégié une
inscription qui relate la nature de l'indulgence, Ja désignation de
l'autel et la concession des Souverains Pontifes.
UQUAIM. — Cum ab eeclesia S. Lucïa) archiconfraternilaiis Confalonis
de Urbe olïerenlîbus elemosynas pro missis celebrandis ad altare in eadem
privilegiatum distribuerentur scheduïie tenoris qui sequîtur : c L'indulgence plénière, accordée à l'autel du très Saint Crucifix, dans l'église de
Sainte-Lucie de la vénérable archiconfrérie du Gonfalon. Celui qui fera
célébrer sur l'autel privilégié du très Saint Crucifix dans l'église de
Sainte-Lucie du Gonfalon, en appliquant la messe à une âme de son choix,
délivrera cette «une du purgatoire, comme si ladite messe avait été céléï. r.osen/.a, archevechô 'Italici.

-

300 ~

brée à l'autel de Saint-Grégoire, à Rome, ainsi qu'il appert de l'inscription
dudit autel par les bulles accordées par les Souverains Pontifes Paul V et
Grégoire Xlil. 1 Sed ex requisitis et exhibitis brevibus liqueat, sciliect ex
brevi sa me. Gregorii Xllf, diei 20 februarii 1377, privilegium fuisse
concessum al tari Sanclissimi Cruci/ixi; ex brevl vero fel. ree. Pauli V
diei 11 decembris 1609, idem privilegium fuisse translatum ad allure
Omnipotenti Deo et Beatissimaj Ciuci dicalum; ideo Sac. Congregatio Indulgenliis Sacrisque Rcliquiis pr^posita, die 9 fcbruarii 1715, omnibus
serio examinais , censuit declarandum idem privilegium addictum
esse altari praxliclo sub tîlulo Omnipotenlis Dei et Sanelissimro Cnicis
existen., ac propiorea, Cieteris reprobatis, reformandarn esse formulam
prsedictarum schedularum, et approbandam quas sequitur nempe: « Indulgence pïéniôrc applicable par înanière de suffrage aux âmes du purgatoire à l'autel du Dieu Tout-Puissaut el de la Sainte-Croix, dans l'église
de Sainte-Lucie delà vénérable archiconfrérie du Gonfalon, à Rome. Celui
qui fera célébrer des messes à l'autel dédié à Dieu Tout-Puissant et à la
très Sainte Croix, dans l'église de la vénérable archiconfrérie du Gonfalon, à ÏXotne, appliquera le suffrage de chaque messe comme si ladite
messe avait été célébrée à l'autel privilégié du monaslère de SaintGrégoire, à Rome, ainsi qu'il appert tics brefs des Souverains Pontifes
Grégoire XIII et Paul V. » De quibus facta per me infrascriptum Sécréta rium, die 13 ejusdem menais, Sunctîssimo Domino relatione, Sanctitas Sua
votum Sac. Congrégations bénigne approbavit. G. card. de llieronymîs
Pnef. — A. M. Ërba, protonotariusapostolicus,secret.(Décréta, n°CXXXVI,
p. 93-96.)

4. L'autel privilégié est accordé en vue de soulager les Ames des
confrères et des consœurs décédés; les églises des confréries n'ont
pas besoin d'autels privilégiés généralement pour tous les fidèles.
URBIS. — Cum sicut humillime exponebatur in ecclesia SS. Silvestri et
Dorolheœ, fratrum minorum conventualium Ordinis S. Francisci in Transiiberim de Urbe, quiedam pia confraternitas, congregatio nuncupata divini
Amoris S. Cajctani, canonice reperialur erecta, quie confraternitas, juxla
ipsius statufa, nonnullas missas pro anima ipsorum confratrum et consororum ab hac vifa decedentium celebrare vel celebrare facere solet, Sanctissimus Dominus Noster Benediclus PP. XIV clementer induisit, ut omnes
etsingulœmissœhujusmodi quse pro anima ipsorum confratrum eteonsororum, quro Deo in charilateconjuncta ab hac lucemigraverit, ad quodlibct
altare cujusvis ecclesitc celebrabuntur, anima? hujusmodi pro qua célébra lac fuerint perinde suffragentur ac si ad altare privilegiatum célébrât»)
fuissent. Non obstantibus in contrariura facientibus quibuscumque. Prausenti in perpetuum valituro. Voluitque Sanctilas Sua liane gratiam suffragari absque uila brevis expediLionc. Datuin llomw die 27 augusti 1717.

- 301 F. J. card. Portocarrero Prsef. — A. M. Erba,Prot. Aposlolieus, secret.
(Décréta, n° CLVIII, p. 113-114.)
8. Par faveur spéciale, car cVordinaire il n'y a qu'un seul aulq
privilégié dans la même église, tous les autels de l'église desservie
par une archiconfrérie de Rome, peuvent être privilégiés, ainsi que
l'autel de l'oratoire annexe à l'église et môme l'autel du cimetière ou
charnier.
URBIS. — SanctissimusDominusNosferconcessitprivilegium

quotidianum
perpetuum omnibus altaribus ecclesise confraternitatis S. Mariai de Suffragio de Urbe ; idemque privilegium concessit altari in oratorio ejusdem
arebiconfraternitatis existent!, cum revocatione cujuscumque brevis jam
obtenli.
Datum Romœ ex Secret aria S. Congregationis Indulgentiarum, die
23 augusti 1763. J. de Comilibus, secret. {Décréta, n» GCLVIf, p. 200.)
UHBIS. — Sanctissimus ex spcciali gratia concessit privilegium quotidianum perpetuum omnibus altaribus eccleshe arebiconfraternitatis B. Maria)
Orationis et Mortis de Urbe. Idemque privilegium concessit altari in oratorio, et allari in cocmeterio ejusdem arebiconfraternitatis existen., cum
revocatione cujuscumque brevis jam obtenti. Die 21 maii 1765. S. Borgia,
secret. [Décréta, n» CCLXXI1I, p. 212.)

6. L'archiconfrérie, chargée, à Rome, de l'assistance des condamnés
à mort, a obtenu de Clément XIII que toutes les messes dites à l'intention dos condamnes avec l'argent offert par lesfidèles,en quelque
('•glise et à quelque autel qu'on les célèbre, aient la même valeur
que si elles avaient été dites à un autel privilégié.
TRÈS SAINT PÈRE, Parchiconfrérie des âmes les plus nécessiteuses du
Purgatoire, sous l'invocation de Jésus, Marie et Joseph, qui existe maintenant dans le couvent de Jésus et Marie des Pères Âugustins déchaussés
de Rome, a coutume, avec l'aumône qu'elle reçoit des fidèles, à l'occasion
des condamnés à mort, de faire célébrer autant de messes au profit de
leurs âmes. On supplie humblement Votre Sainteté de vouloir bien, dansa bonté, daigner accorder que toutes les susdites messes jouissent à pers
pétuitè de l'autel privilégié au plus grand profit desdits condamnés, à
quelque autel on église qu'on les célèbre,
Sanctissimus Dominus JVosier Glemens PP. XIII archiconfraternitatîs
oratricis precibus bénigne annuens, concessit ut omnes et singulw missas
qmo ex fidelium cleemosynis pro animabus reorum, qui ultimo supplicio
damnati sunt, juxta ejusdem arebiconfraternitatis cousuctudinem, celébrantur, in quoeumque altari cujuscumque ecclesia» celebrentur, eodem
priviiegio gaudeant ac si in altari privilegiato célébrât» fuissent. Non
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obstantibns in contrarium facientibus quibuscumque. Yoluîtque Sanctilas
Sua hanc grafiam perpcluis fuluris tcmporibus fore valilurain. Dalum
Koniîc ex Secrefaria Sac. Congregationis Indulgeutiarum, die 17 novembris 1767. S. Borgia, secret. (Dcaela, n° CGCV, p . 234.)
7. D'après la constitution do Clément VIII, les confrères prêtres
des confréries canoniqucmenf érigées par des réguliers jouissent des
mêmes privilèges que les réguliers eux-mêmes. Ainsi un prêtre faisant partie de la confrérie du llosaire jouit de l'autel privilégié,
non personnel, mais local, c'est-à-dire s'il célèbre à un autel sous
le vocable du S. Rosaire, ou à défaut, à un autre autel désigné par
l'ordinaire dès le principe.
Sodalitates canouice erecUe privilegiis et indulgentiis gaudent illornm
ordinum regularium quorum fruuntur titulis, juxta consfitutioneni d é mentis VIII. lia sacerdoles sodalitati SS. Ilosarii ascripti gaudent privilegio altaris eo modo quo presbyleriordinisPranlicalorum, qui respfclivis
eorum ecclesiis habenl privilegialum altare B. M. Virgini de Rosurio
dicatum; cum vero privilcgium hoc sit tantum locale, minime vero
personale, sequitur quod ea eccîesia sodalilalis llosarîi, ubi hoc allure
non reperitur, privilegio qnoque altaris omnîno careat, nisi tamen in
decreto erectionis sodalitatis hnjusmodi facilitas tradita sit ordinario aliud
altare ad hune effectuai designandi. S. Indulg. Congr., 7 junii 1742.
(Ferraris, t. I, col. 1488.)
8. Le privilège de l'autel du Rosaire n'atteint que les seuls religieux ou les aggrégés et non tous les prêtres qui célèbrent. Au cas
où Ton aurait agi autrement, il faudrait en informer le St-Siège qui
y remédierait, soit par une sanation générale du passé, soit par une
concession spéciale.
CIVITATIS GASTELLAEMS1.

—La confrérie du Rosaire de Vallerano, diocèse
de Civita-Caslellana, anciennement érigée el agrégée à l'arcliîconfréric de
Rome, expose que, entre autres grâces et indulgences accordées u de semblables confréries dans le sommaire inséré dans la bulle d'lnno<*ent Xi du
3 juillet 1679, puis confirmées par Benoît XIII par la bulle i'rrd'osHs du
7 juin 1727, il y a l'induit de l'autel privilégié, accordé d'abord par Grégoire X1I1 à l'autel existant dans le couvent des Dominicains de Haconisi,
restreint à eux seuls et puis étendu à toutes les chapelles érigées ou à ériger, conformément à ladite bulle d'Innocent XI; et parmi les indulgences
communes, on lit dans ledit sommaire, chapitre XII : « huh(hjcnthr pro
dcfunclis. Gregorius XI11, in bulla qu;e iucipit Omnium saluti, 30 octabris
l. Civita Castellana, évêch/» (Italie1.
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1582, concedil ecclesiœ praedicatorum locî Haconisii, ul>i est altare Sanctissimi Rosarii, quod non est altare majus, indultum a Ha ris privilégiai!,
quoties ab aliquo dicta? domus sacerdote dumlaxat, missa defunctorum
celebrabitur pro animabus cujuscumqueiidelisdefuncli confratris Sanclissimi Rosariù i La suppliante croit donc que son autel jouit de cet induit,
parce qu'elle le voit rendu commun à toutes les confréries par lesdits
bulle et sommaire, sans aucune communication et en conséquence y fait
dire des messes. Cependant ayant des doutes, à cause du décret qui porte
que l'induit n'est pas communicable, elle supplie de déclarer:
1. Si, en vertu desdits sommaire et bulle, l'autel du Rosaire jouit de
l'induit de l'autel privilégié pour les confrères défunts?
2. Si, étant empêchée la célébration de la messe de Requiem, la messe
du saint du jour jouit de la même indulgence, selon la déclaration de Clément IX, de sainte mémoire, du 23 septembre 1669?
3. Si l'autel est privilégié pour tout prêtre qui y célèbre?
Relatis a me infrascripto supradictis dubiis, Sanctitas Sua respondendum
esse censuit :
Ad I. Négative, etenim in communicatione indulgentiarum nusquam
communicatur privilegium altaris, quod non nisi spécial! et individua
mentione concessum in brevibus reperitur; lum quia recensitum privilegium altaris Sanctissimi Rosarii a fel. rec. Gregorio XIII concessum ac
deinde a sa. me. Denedicto Xlll ad qu&cumque allaria Rosarii extensum
tantummodo privilegium peisonale est, nimirum solis dumlaxat sacerdotibus regularibus ordinis Praedicatorum.
Ad 2. Affirmative, ex decretis Sac. Rituum Congregationis atque hujus
S. C. Indulgentiarum.
Ad 3. Négative, eadem ratione quod privilegium reslrictum sit ad solos
sacerdotes ordinis Praedicatorum.
Cum au te m Sanctitas Sua inspexerit mi.ssas ad prœfatum Rosarii altare
uti privilegiatum bona lide hactenus celebratas fuisse, bénigne annuit
pro earum sanatione, ac insuper declaravit supradiclum Sanclissimi Rosarii altare privilegiatum ad septenniuin, in una feiïa cujuslibet hebdomadœ ab Ordinario designanda pro confratribus et consororibus.
Datum Romio ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum, die
27 novembris 1764. S. ttorgia, secret. {Décréta, n° CCLXYi, p. 206-207.)

9. Archiconfrêrie de N.-D. de l'Assomption pour le soulagement
des âmes du purgatoire.
Cette archiconfrêrie a son siège à Rome dans l'église de SainteMarie in Monterone, desservie par les prêtres du Très-Saint-Rédempteur.
Un bref, en date du 4 mai 1841, déclara privilégié, pqur les asso-
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ciés seulement l'autel de l'association dans la susdite église, exigeant
à cette intention une messe des défunts.
Gregorius PP. XVI. Ad perpeluam rci memoriam. Omnium saluti
paterna charilatc inlenfi, sacra inlcrdum loca spiritualibus indulgentiarum
muneribus decoramus, ut iude fidelium defunctorum animaiDominiNostri
Jesu Christi ejusque sanctorum suffragia meritorum consequi, et illis
adjuke ex purgatorii pœnis ad roteraam salulem per Dei misericordiam
perduci valeant. Volentes igilur altare societatis seu congregationis in
suffragium animarum purgatorii in ecclesia S. Marise in Monterone de
Urbe canonice, ut asseritur, erecïai privilegio aposfoiico decorare, aucforitate nobis a Domino tradita deque Omnipotentis Dei misericordia ac
BB. Pelri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ut quandocumque
sacerdos aliquis sœcularis vel cujusvis ordinis, congregationis et inslitutî
regularis. missam defunctorum pro anima cujuscumque confratris et consororis prwdiclo» societatis seu congregaiionis, qino Deo in charitate
conjuncla ab hac luce migraverit, ad prœscriptuni altare celebrabit, anima
ipsa de Ibesauro Ecclesùe per modum sufïragii indulgentiam consequatur,
ita ut ejnsdem ûomiui Nostri Jesu Ghristi ac Beatissimœ Virginis Marne
sanctorumque omnium meritis suffragantibus, a purgatorii pœnis liberetur
concedimus et indulgemus. Jn conlrarium facientibus non obslantibus
quibuscumque. Pnesenlibus perpetuis futuris temporibus vaïituris. Datum
Roniso apud S. Petrum sub annulo piscatoris, die 4 maii MDGCCXLI, pontïficatus Nostri anno undecimo. A. card. Lambruschini.
Présentes apostolicaj lillerw in forma brevis exhibiko fuerunt in secretaria S. Congregaiionis Indulg. die II januarii 1860. A. arebipr. Prinzivalli Substitutus. [Ànalccta, 1864, col. 606.)

Un décret de la S. Congrégation des Indulgences, en date du
24 janvier 1859, modifia le bref précédent et déclara qu'il fallait se
conformer aux rubriques pour la messe à dire à cet autel privilégié
et tenir compte des décrets de Clément XIV sur la question.
Congregationis SSmi Redemptoris. Decretum. Ex audientia SSmi, die
24 januarii 185'9.Extat in ecclesia Congregationis Sanctissimi Redemptoris,
vulgo S. Maria? in Monterone de Urbe, quajdam pia sodalitas ad solalium
animabus in purgatorio detentis porrigendum canonice erecta, quse a sa.
me. Gregorio XVI per liItéras apostolicas in forma brevis diei 19 januarii
et 4 martii 1841 induigentiis et privilegiis donata, ac diei 8 junii ejusdem
anni archisodalitatis tilulo decorala fuit. Quia vero in enunciatis brevibus
quoad privilegium altaris pro defunclis adscriplis requirebatur nrissa de
requie...., hinc procuralor generalis praifalw congregaiionis enixis pnecibus exoravit SSmum Dominum Nostrum Pium PP. IX ul de apostolica
benigaitate dignaretur commutare celebrationem missse defunctorum iis
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omnibus diebus a rubricis impcdilis, ila ut missa codent modo suiïragetur»
qnamvis sub rîlu duplici sit celebranda
Quamobrem facta per me
infrascriptum S. Gongregalionîs Secrelarimn eidem SSmo de omnibus
relatione, Sanclitas Sua circa altaris privilegîum mandavit servari decretum S. Congregationis diei 2 juin 1669, coniirmatum a sa. me. Clémente
XIV, diei 7 martii 1771,in quo declaralum est celebralione missarum
sanclorum rilus duplicis rêvera salisfieri ac suffragari pro missis privilegialo altari addictis pro dominicis aliisque diebus in quibus defunclorum
missas celebrare vetitum est
Pra3senti perpetuis futuris lemporibus valituro, absque ulla brevis expedilione. Non obstantibus in contrarium facienlibus quibuseumque,
Datum Romse ex Secretaria S. Congregationis Indulgeniiis Sacrisque
Reliquiis prœpositœ, die et anno ut supra. F. card. Asquinius Pr&f. (Ana-

lecta, 1864, col 608.)
Un décret du 8 août 185fl statue que l'autel privilégié dont jouit
l'archiconfrérie à Sainte-Marie de Monterone est communiqué avec les
indulgences à toute confrérie affiliée, nonobstant le décret de Benoit XIV du 8 mars 1748, d'après lequel la communication générale
des privilèges ne comprend pas l'autel privilégié.
Une prérogative de grand prix fut accordée à l'archiconfrérie par
un décret de la S. Congrégation des Indulgences du 26 mars 1860,
qui porte que l'autel privilégié des confréries aggrégées à l'association
primaire de Sainte-Marie in Monterone, n'est pas seulement valable
pour les associés défunts, mais aussi pour l'âme de tous les fidèles
décédés, associés ou non.
Urbis et Orbis. Deeretum. Ex audientia, die 26 martii 4860. Extat in
ecclesia S. Maria? vulgo in Monterone de Urbe, congregationis SSmi Redemptoris, quuedam pia archisodalilas prosolandis animabus inpurgalorio
delentis, quaaa S. M. Gregorio XVI pluribus est indulgeniiis ac privilegiis
dilata, inter quaa illud prsesertim quod missa? quai a quoeumque sacerdote,
sive sseculari sive reguïarî. in suuragium defunclorum sodalium in altari
prœdictaîarchîsodalitalis celebrabunlur,eodem gaudeantprivilegîo ac si in
altari privilegiato celebrafœ fuissent ; quod quidem privilegiunx ex speciali gratia a SSmo Dno Nostio Pio PP. IX extensum fuit ad omnes sodalidates ejusdem tituli eidem arclrisodaJHati jam aggregafas ac in posierum
aggregandas. Cum vero ejusdem archisodaïitalis finis sit non modo animabus sodalium tantum defunclorum juvandi, sed omnium defunctorum
fidelium animas a purgatoiii pœnis lîberandi; hitic enixis precibus R.
Pater Brixius Queloz, prsememoratœ congregationis SSmi Rederaptoris
procuralor generalis ejusdemque archisodalitatis generalis moderator,
Eumdem SSmum Dnum Nostrum humillime rogabat, ut de aposlolica beT.

rv.
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- 30(i nigniïate idem privilegiuna ad allare proprium ta m archisodaiitatis quam
cujuscumque sodalitalissub eodemtitulodicttearcbisodalitatiaggregatse ac
in posterum aggrcganda), pro anima cujusvis defuncti quso Deo in ch a riIule conjuncla al) IMC iuce migra verit, dignaretur exlendere. Gum iiaque
Sanciilas Sua vola oraloris clemcnti.ssime excepisse!, bénigne annnit in
omnibus pro gratîa juxla preces
Prresenli in perpeluum valituro
absque ulla brevts expcdilione. Non obstantibus in conlrarium facîentibus
quibuscumque.
Datum Romai ex Secreïaria S. Congregatïonis Indùlgentiarum. F. card.
Asquinius PV&ÏÎ. — Aloisius Colombo secret. (Analecta, 1864, col. 609.)
Le sommaire tics indulgences de rarcliiconfréric, revu et approuvé par îa S. Congrégation des Indulgences, le 2<> avril 1863,
porte cet article :
Allare cujusvis confraternitalis ubivis erectie et primamu S. Marûo in
Montcrotie aggregalaî est privilcgiatumquolidie pro omnibus saeerdotibus,
etîam non adscriplis,in favorem adscriplorum cl omnium allorum iidclhun
in Domino dcfunclorum.
Hulin un bref, donné par 1*10 IX le !) janvier 18(>(>, confirmant
les décrets précédents, déclare que l'autel des confréries affiliées à
rarchiconfréric de Home est privilégié pour tous les fidèles trépassés pour qui on y dit la messe:
Pius PP. IX. Ad perpetuam roi memoriam. Existit, ut nuper nobîs
exponendum curavii dileclus (Hius lirixius (jucloz, procurator gcucralis
ut pncferlur, prwsbytcrorum secnlarîum cougregatîouis Sanclîâsinii lïedemptorîs, in ecclesia s. Marisa vulgo in Monterone nuncupabe diclio congregatïonis de Urbe canonice, ut asseritur, crecta pia archîsodalilas sub
titulo Assumplionis B. M. Y. pro solandis animabus fidelium in purgaiorio detentis. llujusmodî archisodalitas, eu jus moderaïor generalisest idem
dilectus filius mox memoratus, a fol. r. riregorioXVIprrcdecessorenoslro
similibus HUeris dalis sub diebus XIX januarii, XII februarii, IV maii et
VIII junii 1815, indulgenliis gratiisque spiritiialibus fuit dilata. Inter
eas priviïegium apostolicum missarum, qua ad ejusdem archisodalitalï3 decorata, cique concessa fuerit facilitas ejusdem tituii et nominis sodalitales aggregandi, eisdomque communicandi in perpctuum indulgentias cœlerasqtie spiritnales gratias a!) bac Kancfa Sede sibi tributas, iis,
qui lum archisodalUati prwerant, ratî sunt ad pra'dicti altaris privilégiât!
communicalionem etiam sodalitales suto archisodulitati aggregatas posse admitti,haudperpendenlesdecrelumcongregaliouisvenerabiliumfratrumnosIrorumS.Romanfe Kcclesise cardinaliumindulgenliissacrisquereliqniis prjpposiUo a sa. me. lîcnedicto XIV pnt'deccssore nostro sub die H martii
1748 conlirmalum. bujusmoJi communication! obstare.ln super prydietam
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archisodalitatemnovis graliisiios quoque dilaudamcensentes.perdecrelum
ejusdem congregalionis mox raemoratse a nobis sub die augusli 1859 conlirmatum, primo quemcumque dofectum, qui iu aggregandis diclas archisodalitati aliis ejusdem tiluli etnominis sodalitalibus eidem arcliisodalitati
aggregandis, non obstante Benedicli XIV decreto supra mcmoralo, privilegium apostolicum missarum una cura singulis indulgentiis communicare
libère ac licite posse concessimus. Pneterea alio decreto ejusdem congregalionis sub die 26 martii 1860 privilegium apostolicum niissat um prrefatum, quod tantum sodalibus defunctis lam arcbisodalilalis qam sodalitatum eidem jam aggregatarum vel aggregandarum favcbat,adquoscumque
christîfideles, quorum anima Deo in charitale conjuncta ab hacluce niigraveril, extendimus, utque hujusmodi privilegio respeclivum altare tum
archisodalitatis tum sodalitatum de quibus supra; înpevpcluum gauderet,
concessimus. Porro idem dileclus filiusBrixius Queloz, mcmoratfe archisodalitaiis moderalor gcncralis, vel maxime cupiens. ut concession ibus
eidem ab hac Sancïa Sede factis novumvcluli pondus accédai, huniillimas
et enixas preces nobis admovendas curavit. ut eas cwlerosque gratias
spirituales ilerum debenignilale apostolica per aposloiicas in forma brevis
lilteras conflrmare dignaremur. Nos piis hujusmodi votis, quantum in
Domino possumus, annuere volentes, de omnipotenttsDeimisericordia, ac
BD.Pétri et Pauli apostolorum ejus aucloritate confki, memoratas conecssiones a fel. rec. Gregorio XVI praidecessore noslro in cilalis lilterîs
apostolicis, itemqueeas duobus decrelis a nobis tributas, quorum omnium
tenores prœsentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad
verbum insertis habenles, ilerum tenore prseseniium aucloritate nostra
apostolica in perpetuum confirniamus, non obstantibus nostra et cancellarige apostolicre régula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque
conslilutionibus et ordinalionibus apostolicis ciulerisque contrariis quibuscumque.
Dalum lionne apud S. Pefrumsub annulo piscatoris die 9 januarii 1866
pontificatus nostri anno vigesimo. N. card. Paracciani ClarelH.
10. Paul V, par bref du 3 mars 1608, privilégia le maître-autel de
l'église de la confrérie de S. Barthélémy des Bergamasqucs, à Rome,
ainsi qu*il résulte de cette inscription gravée près de l'autel lui-même.
Le privilège est étendu à tous les iidèles en général.
V. — Ad perpeluam rei memoriam. Nos ecclesiam confralernilatis SS. Bartholomfci et Alexandri de Urbe et in ea situ m altare
majus speciali privilegio pro saluteanimarum fidelium defunctorum decorare volentes, aucloritate Nobis a Domiuo tradita ac de onmipotentis Dei
misericordia confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis, ta m secularis quam
regularis, ad diclam ecclesiam accedens missam defunclorum in quolibet
die pro anima cujuscumque iidelis ad dictum altare majus celebrabit,
PAULUS PP.

+
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anima ipsa de (hesauro Ecclesueper raodura suffragii indulgentiam consequalur, ita ut ejusdem Domini Jasu Christi et beatîssimse Virgiois Maria?
sanctorumque omnium merilis sibi sufïragantibus, a purgalorii pœnis liberetur, in perpetuum concediinus cl indulgeraus. In contrarium facientibu*
non obstanlibus qtiibiiscumquc. Pne-enlibus perpetuis fuluris temporibus
duraluris. Dalum Komie apud Saucluin Pclrum sub ammlo piscatoris,
die III marlii MDCVHI, pûntificatus iiostrî anno IV.
11. Pie VIII, par bref du 12 niai 1820, déclare privilégiées, à
quelqu'autel qu'on les dise, toutes les messes fondées ou prescrites
pour les confrères et consœurs de Tarcinconfrérie de Jésus Nazaréen,
oanoniquement érigée à Sovillo, dans l'église paroissiale de St-Michei.
Conccssio privilegii celebrandl mhsas in quovis altari cum Uberatione animse a pœnis purgalorii pro confrafcmUatc de Nazarenos, cîvitntis Hlspalensis.
Plus PP. Vlit. — Atl perpetuam rci memorianu Cum, sicul pro parte dilectorum filîorum officialîum et coufratrum archiconfraternitatis de Nazarenos nuncnpata), in ccclesiu parochiali S. MichaoLis archangeli ad altare
SSnii Christi dcU'amorc vulgo etiam nuncupati, civitalis liispalensis,
canonicc, ut asserîtur, erecur, Psobis nii]>cr exposilum fuit nonnullre
mis sa; ac etiam pionitu legatorum et advcnlilia» pro anima cujuscumque
confratriset consororis puedichu archteonfratewitafis ex bac lucc migrante
juxta slatuta seu consuetudincm archiconfratornifatis hujusmodi celebrari
debeant aut soleanl. Nobis propterca coruindem exponentium nomitie liumililer supplicatum fuit ut missas bujusmodi cwlcstium munerum, quorum dispensalionem fidei nostra) credidit Aitissimus, elargitione condecorare dlgtiaremur.
Nos pîis eorumdcm exponentium votis hac in re, quantum cum Domino
possumus, favorabiliter annuere voïentes, hujusmodi supplicationibus
inclinali, ut missaj ac etiam piorum legatorum. et advenlitire qua3 juxta
statuta seu consuetudinem ejusdem archiconfraternitatis pro anima cujuslibet ex confralribus et consororibus archiconfraternitatis preofaUe quai
Léo in charitale conjuncta ex bac luce migraverit, celebrari debent aut
soient, ut prœfertur, ad quodlibet allare pnr>fala> ccclesïa» ceiebrabuntur,
animse seu animabus pro qua seuquibits celebrakc fuerînt, perindesuftYagentur ac si ad altare privilegîatum fuissent celebrata», auctorilate aposlolica, tenore pnesenlium, concediinus et indnlgemus.
Nonobsfantibus, etc. Praïsenlibus perpetuis futuris temporibus valituris.
Datum HomsQ apud Sanctum Pelrura, sub annulo piscatoris, die decima
secunda maii, mille^imo octingeiilesimo vîcesimo nono, ponlifiealus Nos tri
anno primo. (Bullar. liotn. vont., t. XVIII, p. i-J.)

— 309
12. Nous allons citer maintenant en bloc les concessions particulières.
Archiconfrérie

et confréries du

Précienx-SaIUJ.

Par décret du 19 janvier 1850, donné à la vénérable archiconfrérie du
Précieux-Sang, érigée à Home dans l'église de Saint-Nicolas in Garccre,
les prêtres qui ont la faculté d'aggréger les fidèles à l'archiconfrérie du
très Précieux Sang ou aux confréries ou pieuses unions qui lui sont aggrégées jouissent de l'induit de l'autel privilégié personnel, une fois la semaine. (Prinzivalli, pag. 137.)
Tout autel servan t aux confréries du Précieux-Sang, qui sont aggrégées à l'archiconfrérie de Rome, est privilégié à perpétuité pour les
défunts.
Altarc ubi sodaïitas Pretiosi Sanguinis erccfa est ac primarfce aggregata perpeluo privilegiatum remanet pro defunctis.
Archiconfrérie

des Stigmates de S. François, à Home.

L'église de cette vénérable archiconfrérie, par concession de Benoît XIII,
d'heureuse mémoire, jouit, pour le grand autel, du privilège quotidien et
perpétuel pour Pâme de quelque fidèle défunt que ce soit, comme il résulte
du bref du 28 juin 1817. Décret du 1 er octobre 1823. (Prinzivalli, p. 20.)
Archiconfrérie

de la Sainte-Trinité

des pèlerins,

à Rome.

Les autels privilégiés, pour chaque jour et à perpétuité, pour le suffrage
des âmes du purgatoire sont, dans notre église, l'autel majeur, celui de la
très sainte Vierge, de saint Grégoire-le Grand, de saint Philippe Néri
et celui de saint Mathieu tous les lundis pour les seuls confrères. Décret
du 9 août 1851 (Prinzivalli, pag. 145.)
Confréries du Saint Amour de la Sainte aVierge3 en Portugal.
Les messes sont privilégiées pour les confrères et consœurs. Les
prêtres qui font partie de la confrérie jouissent du privilège personnel aux sept fêtes de la Vierge et à la fête titulaire de la
confrérie.
1. Omnes et singulai miss;e celebrandse generaliter et uno complexu,
vel partieulariter pro aniraabus confratrum et consororum de Ecclesise
thesauro erunt privilégiât», perinde ac si in altari privilegialo célébrât»
fuissent.
2. Presbyteris adscriptis induKum altaris privilegiati personalis in
septem f estivilatibus B. M. V. ac in f esto iitulari ut supra. Décret du 23 avri]
1833. (Prinzivalli, pag. 70.)
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Les sept fêtes de la Vierge sont : la Conception, la Nativité, la
Présentation, l'Annonciation, la Visitation, la Purification et l'Assomption.
Confr/rtr

(ht

/fusain*,

L'autel du Kosairo est privilégié pour tous les prêtres qui font
parlic de la confrérie, mais l'indulgence de cet autel privilégié peut
s'appliquer à tous les fidèles défunts.
Très Saint-Père, le prêtre missionnaire Auselme Collomb, du diocèse de
Tarcntaise en Savoie, proslerne aux pieds de Votre Sainteté, demande
humblement une décision pour les doutes suivants :
Dans l'opuscule le Jinsairr *fc la Trcs Sainte Virrtjt', on lit, page 173 :
i que Taule! du Rosaire est privilégié pour lousles prï-lres aggrégés à celte
confrérie, » sans en mentionner d'autres. Mais d'autres auteurs ajoutent
que l'indulgence de l'autel privilégié est applicable seulement aux confrères
défunts. Il se demande en conséquence si celle indulgence peut s'appliquer aux confrères défunts du Rosaire ou à toutes sortes de fidèles.
TAUÀNTASJBN. — Decretum. lilx AudientiaSauctissimi. Die 16 aprilis 1856.
lluic sacr» Indulgcnliarum Congregationi in Apostolico VUicano palalio
habita», die 31 marlii 1856, supraenuuciatis proposilis dubiis a presbytero
iaissionario Anselmo Collomb, c Tarantasicnsi diocecsi, Eminenlissimi Paires, volo unius ex consulloribus audito, respondendum esse duxerunt :
Ad secundum, in voto consultons.
Facta itaque per me infrascriptum Sac. Congregalionis secrelarium
opportun* de pnemissis relatione SSmo Dno Xoslro Pio PP. IX, in audieulia diei 16 currentis aprilis, Sanctilas Sua pnefalam responsioncm quoad
primuni dubium approbans, ium altaris privilégiait SSmi Rosarii, nempe
gratiam pro omnibus Christifidelibus favore confratrum sacerdotum, de
quo in secundo dubio, in perpeluum iulellîgendam esse bénigne declaravit,
alque auctoritatc sua apostolica concessit. Pnesenli valituro absque ulla
brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium facienlibus quibuscumque. Datum Romre ex Secretaria S. Congregalionis Indulgenliarum.
F. card. Asquinius Prajfectus. — A. Colombo secretarius. (Analccto,
t. II, col. 2714-27K>.)

Confrérie de Vorafoire norturne, à Sainte-Marie de la Paix, à Rome.
Les messes sont privilégiées à tous les autels de l'oratoire ou de
l'église, mais pour les seuls associés défunts.
Insuper Pius PP. Vlli, sub die 12 januarii 1830, clenienter induisit ut
onmes et singub» missîo a quoeumque sacerdote, sive sseculari sive regularî, ad quodeumque ipstus oratorii seu ccclesbc altare pro anima cujuscumque adscripti célébrais, animabus bujusmodi suffragenlur, ac si in

altari priviïegialo celebratm fuissent. Décret du 15 mai WM). (Prinzivalli,
pag. 66.)
Confrérie de la Sainte-Croix
de SaiiU-Ilomobon, à Rome.

des (/arçons tail/rurs,

dans Vrglhc

Pie VI a privilégié également pour sept années notre autel de la Très
Sainte-Croix, tant pour chaque vendredi de Tannée que pour chacun des
jours de l'octave des morts, pourvu qu'on y célèbre et chaque prêtre
séculier et régulier applique le Saint Sacrifice pour la rédemption de chacune des âmes de nos frères et sœurs défunts des peines du purgatoire,
comme il résulte de la grâce concédée et expédiée le 3 décembre 1778, qui
se conserve dans nos archives.
Enfin la même Sainteté a privilégié tous les autels de l'église où se
trouve notre confrérie sur lesquels célébrera un prêtre quelconque, tant
pour l'âme de tous nos frères et sœurs défunts ensemble que pour chacun
d'eux, comme il appert du décret concédé à perpétuité par le Secrétaire
des Indulgences, le 17 décembre 1772, qui existe dans nos archives. Décret
du 8 mars 177U (Prinzivalli, pag. 49.)
Confrérie des dévots de J.-C. au Calvaire, dite des
à Rome,

SACCONI

Rossi,

L'autel de notre oratoire est privilégié chaque jour à perpétuité pour les
messes qui s'y célèbrent pour quelque défunt que ce soit.
L'autel du cimetière, où l'on peut célébrer la sainte messe tous les jours,
est privilégié pour quelque défunt que Ton célèbre la messe, tant pendaut
toute l'octave des morts que pendant les jours où le cadavre de quelqu'un
de nos frères est exposé dans l'oratoire. Décret du 8 février J85â. (Prinzivalli, pag. 171.)
Institut des Ecoles narlurnes, à Rome.
Sa Sainteté a daigné accorder à tous les prêtres associés l'induit de
l'autel privilégié personnel trois fois chaque semaine et que toutes les
messes qui se célébreront pour le suffrage des associés en quelque église
ou oratoire public que ce soit, soient célébrées comme à un autel privilégié. Décret du lo septembre 18ai. (Prinzivalli, p;»g. 148.)

Institut dt's faste* du Sacré Cœur.
Lo 19 juin 1888, la S. C. des Indulgences, après audience de
S.S.Léon XIII, a accorde, ad quinquenn'nnn, les indulgences demandés par la « Société des fastes ». Or parmi elles, il y a « la faveur do
Tautol privilégié personnel trois fois par semaine » pour les
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« membres de Ja Société qui sont prêtres ». {V Institut
du Sacré Cœur, 1889, p. 8o-8(5.)
Association de VAdoration

des

fastes

perpétuelle,

Cette union est érigée, à Rome, dans Péglise de Sainte-Madeleine
au Quirinal, desservie par les religieuses de l'adoration perpétuelle.
Le décret de Ja Congrégation des Indulgences, du 23 août 1861,
porte entre autres indulgences au profit des associés:
Un aulel de l'église où est exposé le Très Saint Sacrement est privilégié
chaque jour et à perpétuité pour tous les fidèles défunts.
Tous les autels des religieuses Adoratrices sont privilégiés pour chaque
jour à perpétuité pour les associés défunts, (Priuzïvalli, pag. 195.)
Association du S. Cœur de Marie, érigée à Rome dans l'église de
Saint-Eustache.
Sont privilégiés tous les autels de l'église de Saint-Eustache pour les
messes que les associés y font célébrer pour le suffrage des défunts frèreset
sœurs de la pieuse union. Décret du 18 août 18£4. (Prinzivalli, pag. 108.)
Pieuse maison des exercices, près Ponteroito, à Rome.
Faculté (pour les députés) de l'autel privilégié personnel en célébrant
sur quelque autel que ce soit de la pieuse maison, pendant le temps des
exercices spirituels.
Toutes les messes qui se célèbrent à quelque autel que ce soit pour le
suffrage des personnes associées (à l'œuvre pie des bienfaiteurs de la
pieuse maison) seront célébrées comme à un autel privilégié. Décret du
21 août 1834. (Prinzivalli, pag. 177-179.)
Pieuse union de prêtres, dans les Indes,
Deux pieuses sociétés de prêtres ont obtenu un induit de privilège
pour toutes les trois messes prescrites à l'intention des associés
défunts.
l

. — 'Cum.sicut humillime exponebatur in civitate
Valisoletana, Mechoacan. diœcesis, in Iudiis, queedam pia uuio presbyterorum, compacta ex decano et capitulo cathedralis ccclesiie diefse civitatis
nec non religiosis ordinum Min. Obser. S. Francisci, Augustiuianorum
discalceatorum, 13. M. Virginia de Mercede ac de Monte Carmelo, quinque provinciarum dicta; diœcesis reperiatur erecla, sub hoc statuto quod
prœdictœ unionis sacerdotes, sive sieculares sive regulares, pro ipsorum
quolibet e vita deceden. très missas celebrare debeant. Sanctissimus DoMECHOACAN. IN INDUS

1. Mechoacan, archevêché (Mexique)-

— ;ji3

-

minus NosterClemens PP. XIII, dumraodo de asserto onere coram Ordinario constiterif, clementer induisit, ut prsedictse très miss», quae pro
animabus îpsorum presbyterorum, quse Deo in charitate conjunctse ab hac
luce migraverint, ad quodlibet altare cujuscumque ecclesise celebrabuntur,
animabus hujusmodi pro quibus célébrai» tuerint periude suffragentur
ac si ad altare privilegiatutn célébrât» fuissent. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Prissent! in perpeluum valituro. Voluitque Sanctitas Sua hanc graliam sufïragari absque ulla brevis expedttione. Datum Hom» ex Secretaria Sac. Congregationis Indulg. die 16 julii
1765. N. card. Antonellus Pr»f. — S. Borgia secret. (Décréta, n°
CGLXXVI, p. 212-214.)
l
COMACLEN» . — Cum sicut humillime exponebatur qu» in civitate
Comaclen. canonice quœdam pi a unîo presbyierorum tantum, reperitur
erecta, quorum prsecipua cura est presbyteros inextremo agone laborantes
pie adjuvare eorumdemque cadavera ad sepulturam associare, sub hoc
inter caetera statuta vel laudabilt consueludiue, quod ipsa unîo vel singuli
illius confratres, sive pro omnibus ejusdem confratribus defunctis, slve
pro quolibet confratre hujusmodi abhac vita dccedcnle, nonnullas missas
respective celebrare vel celebrari facere soleant, Sanctissimus Dominus
Noster Glemens PP. XIII, du m modo de asserto onere seu laudabili consueludine coram Ordinario conslilerit, clementer induisit ut omnes et singul»
miss» juxta prsedictum slatutum vel consuetudinera celebrandœ, qu» pro
animabus îpsorum confratrum, qu» Deo in charitate conjunct» ab hac luce
migraverint, ad quodlibet altare cujuscumque ecclesûe celebrabuntur,
animabus hujusmodi pro quibus célébrât» fuerint, perinde sufïragentur
ac si ad altare privilégiâtum célébrai» fuissent. Non obstantibus incontrarium facientibus quibuscumque. Pr»senli in perpeluum valituro.
Voluitque Sanctitas Sua hanc graliam sufTragari absque ulla brevis expeditione. Datum Rom» ex Secretaria Sac. CongregationisIndulgentiarum,
die4 maii anno 1766. N. card. Antonellus Pr»f. — S. Borgia secret.
(Décréta, n° CCIAXXM, p. 217-210.)

Association de prières pour les prêtres défunts, dans le couvent
de Sorrenle.
Par rescrit de la S. G. des Indulgences, du 15 mars 1890 , l'autel
privilégié a été accorde par L<;ou XIII, deux fois la semaine, aux
prêtres qui font partie de l'association : « Sacerdotibus sodalibus
bis in hebdomada tribuitur indultum al taris privilégiât! personalis,
promissisab eisdera celebrandis in suffragium defutictortim. » (Anal.
jur. pont., 1891, col. 360.)
1. Comaechio, évéché (Italie).
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Congrégation de la Sainte Communion, au Caravita, à Rome.
Le pape Benoît XIV, de sainte mémoire, par son bref qui commence
Prœclaris Romanontm Pontifîcum, donné à Home le 24 avril 1748 et nouvellement inséré dans la bulle d'or, accorde que loules les messes célébrées
par des prêtres tant séculiers que réguliers à l'autel de l'oratoire de la
congrégation pour Tàme des frères et s<ours do la même congrégation,
profilent à leurs âmes de la mémo manière que si elles avaient été célébrées à un autel privilégié et en oulrc que les prêtres, frères de la congrégation, en célébrant la messe à quelque autel et église que ce soit pour Tàme
de leurs confrères, oblicnnent le même effet que ci-dessus. Le même
Souverain Pontife, par son rescril spécial expédié le 18 février 175't, a de
nouveau déclaré bénîgnement privilégié pour chaque jour et à perpétuité
l'autel de l'oratoire pour l'âme des frères et sœurs de la congrégation.
Décret du 19 décembre 1758. (Prinzivalli, p. 39.)
Congrégation Prima Primaria% au collège romain cf. dans tes
collèges, maisons, séminaires, résidences et antres Iv'ttx de ta Compagnie de Jésus.
Altare cujusvis congregaïionis aut sodalitii ejusmotli est privilegiatum,
cum extensione ad oinnes sacerdotes pro anima quorumlibet ipsorum sodaHum tnnlum.
Ipsi vrro sodales sacerdotes possuntpro anima suorum pariter sodnlium
celebrare mïssam cum eodem privilegio ad quodlibet altare cujuscumque
ecclcsi». Décret du 7 décembre 1748. (Prinzivalli, pag. 30.)
Sont privilégiés les autels de la congrégation, pour quelque
prêtre que ce soit, mais à l'intention seulement des associés défunts.
Le privilège est personnel aux prêtres associés en quelque lieu
qu'ils célèbrent, à la même intention.
Congrégation
Romain.

de rimmavutre-Conroptinn

9

érigée au

Séminaire

1. L'autel de la congrégation est privilégié à perpétuité pour Pâme de
chaque congréganiste défunt. Les prêtres inscrits dans la congrégation
jouissent personnellement du même privilège au profit seulement des
congréganistes défunts.
2. Le jour de l'Immaculée Conception de la très Sainte Vierge et le
a
2 et 3 e dimanche de juillet, .pour Pâme de quelque fidèle que ce soit.
Décret du 26 juillet 1845. (Prinzivalli, p. 117.)
Congrégation* do Sainte-An)v\
ftorgo, à Rome.

drrns l'église do Saint-f.tinrent

in
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Chaque frère et sœur de cette congrégation jouira, après sa mort, des
suffrages de vingt messes qui seront célébrées et appliquées chaque année
pour le salut de leurs âmes à Pau tel consacré par Benoit XIII, de sainte
mémoire, en l'honneur de la très Sainte Vierge et des saints Joachim et
Anne et déclaré privilégié pour chaque jour et à perpétuité par Benoit XIV,
d'heureuse mémoire, par le bref Omnium sahtli expédié le 23 décembre
1743.
On appliquera pareillement dix messes pour une seule fois au susdit
autel pour l'âme de chaque frère ou sœur qui aura donné tout le temps de
sa vie l'aumône prescrite par l'article IV. Décret du 7 juillet 18i6. (Prinzivalli, pag. 122.)
Association

de la Propagation, do la Foi.

Par décret de la Congrégation des Indulgences, en date du 17
octobre 1817, tous les autels de l'église ou oratoire publie où se
célèbre la commémoraison des aggrégés à l'œuvre de la Propagation
de la Foi défunts, sont déclarés privilégiés.
Ut au (cm animai fidelium defunctorum tam pire ac salutari Societati
adscriptorum magis magisque suffragenlur, Sanclitas Sua bénigne concessif, ut omnia et singula allaria ecclesiœ vel oratorii publici, in quibus
tam generalis quam peculiaris defunctorum, ul supra adscriptorum, commemoralio fil, privilegiata sint pro missis, qua? in eisdem altaribus a
quoeumque sacerdole in suftragium iilorum adscriptorum celebrautur,
pro quibus ea die vel generalis vel peculiaris commemoratio celebrelur.
(Annales de ht Propagation île la Foi, tom. XXX.1I, p. 89.)
Il se fait chaque année un service solennel pour tous les défunts
de l'association dans tous les endroits où il existe un conseil diocésain, une division» une centurie ou même simplement une décurie.
Les prêtres collecteurs ont le privilège de l'autel deux fois la
semaine, par concession de Pie IXad septenntum, conformément à
la supplique présentée par les conseils centraux :
Très Saint-Père, les présidents et les membres des Conseils centraux
de TOEuvre de la Propagation de la Foi, prosternés aux pieds de Votre
Sainteté, osent la supplier de renouveler et d'étendre quelques-unes des
faveurs dont elle a déjà enrichi cette UEuvre. Ils désireraient, Très SaintPère, qu'il vous plût de concéder aux prêtres ci-dessous désignés comme
leurs plus laborieux coopérateurs les pouvoirs suivants, dont ils useront
avec le consentement de l'Ordinaire.
i. — A tout prêtre qui, dans Tannée, aura versé à la caisse de TOEuvre
une somme représentant au moins le produit de cent souscriptions (260 fr.),

— aïo soit que cette somme ait été recueillie par lui, ou qu'elle ait été centralisée
dans ses mains, ou qu'elle provienne de sa générosité ;
A tout prêtre qui, dans l'année, aura versé à la caisse de l'Œuvre une
somme représentant au moins le produit de huit souscriptions (20 fr. 80)
par chaque centaine d'âmes de la paroisse qu'il habite ou de l'établissement auquel il est attaché, quelle que soil, d'ailleurs, la provenance de
celte somme :
i° Le pouvoir de bénir et indulgencier les croix, médailles, statuettes,
chapelets ou rosaires (indulgences apostoliques);
2° Le pouvoir d'appliquer aux chapelets les indulgences dites de Sainte
Brigitte.
3° La faculté de donner aux fidèles, qui sont à l'article de la mort, l'indulgence pléuiêrc ;
4U La faveur de l'autel privilégie personnel, deux fois par semaine.
II. — A tout prêtre, membre d'un Conseil ou d'un Comité chargé de
veiller aux intérêts de l'Œuvre;
A tout prêtre qui, dans l'année, aura versé à la caisse de l'Œuvre une
somme représentant au moins le produit de mille souscriptions (2.600 fr.),
quelle que soil la provenance de celte somme :
1° Les mêmes faveurs qu'aux prêtres collecteurs d'une centurie ou de
huit souscriptions par cïiaque centaine d'âmes ;
2' La faveur de l'autel privilégié personnel, cinq fois par semaine.
Dans le cas où les sommes à recueillir seraient momentanément incomplètes, nous supplions Votre Sainteté de daigner proroger les pouvoirs du
prêtre, qui aura fait le versement intégral de l'année précédente, jusqu'à
la clôture de l'exercice courant.
Nous attendons, Très Saint-Père, dans les sentiments d'une humble
confiance, qu'il plaise à Voire Sainteté d'exaucer Ja prière que nous osons
déposer à vos pieds sacrés; et nous implorons sur nos associés et sur nous
la bénédiction apostolique.
Nous sommes, avec le plus profond respect et le plus filial dévouement,
— De Votre Sainteté — Les très humbles cl très obéissants serviteurs et
fils, — Les Présidents des Conseil* rentrttiu; de Lyon cl de Paris, Fr. des
GARETS, GAUDRY.

Lyon, le 28 octobre 1871.
Ex audientid SSmi habita die 31 decembris 1871. — SSmus Dorainus
Noster Pius divinâ providenliâ Papa IX, referente me subscripto secretario
S. Congregationis de Propagandâ Fi de, quo pium Opus Propagatîonis
Fidei, de sauctis Missiouibus opfimô me ri lu m, majora in dies incrementa
suscipiat, inclinalus ad preces ab Prscsulibus aliisque a Consiliis CentraHbus ejusdem Opeiïs porrectas, sacerdotibus in prsecedenti supplici libelledesignatis sub num. I et H, de Ordinariorum cousensu, sequenles facilitâtes ad seplennium bénigne concèdere dignatus est, pro annis tamen? in
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quibus memorati presbyte ri summas in eodem supplici libello enunciatas
reapsè solverint, vel fuerint à Consiliis pii Operis.
i° Facuhatem bencdiccndi extra Urhcm rosaria seti coronasprecatorias,
cruces, crucifïxos, imagines, parva s statuas et sacra numismata, eisque
applicandi consuelas indulgenlias, etiam S. Brigiltîo nuncupatas, debitisque adimpïetis condilionibus lucrandas.
2° Facultatem imperliendi benedielionem cum indulgenliâ plenarià
Christi fidelibus in moriis articulo constîlulis, servalà consiiluiione s. m.
Benedicli XIV, inc. Via mater.
3° Indultuni personale altaris privilégiât!, dummodo intuilu hujus privilegii nihil omniuo prœter consuctam cleemosynam percîpîant; quod
quidem indullum Sanctitas Sua presbyteris qui sub num. I designantur,
bis in hebdomadâ, iliis au te m qui sub num. H ijuhi(juie£, imperlila est.
Datum Romse, ex œdibus ejusdem S. Congrégations, die et anno prrodiclis. Gratis omnino absque ullà solutionc quocumquc titulo/— Joannes
SIMKOJW,

sccreian'us.

Léon XIII a daigné, le 16 juin 1878, proroger, pour sept ans, les
pouvoirs et les privilèges accordes, par le resent pontifical du
31 décembre 1871, aux prêtres collecteurs de l'Œuvre de la Propagation de Ja Foi.
Ex audienfïâ SSmi diei 1C junii 1878. — Sanctissimus Dominus Noster
Léo divinà ProvMenlià PP. XIII, referenfe me infià scriplo S. Congrégations de Propagaudâ Fide secrelario, 1U1. OD. presbyteris collectoribus
pii Operis Propagalionis Fidei bénigne prorogare dignalus est ad septennium facultales omnes et privilégia eisdem concessa in audientia diei
31 decembris anni 1871 in forma et terminis prweedentis rescripti.
Datuin ttonue ex JZd. dicfceS.C, die et anno ut suprà. —J.-IÎ, AGNOZZI,
secret art nu,

Gratis quoeumque tilulo.

VAm't du Clergé a résolu pratiquement deux questions relatives à
cette concession ;
I. — Pour jouir des faveurs ci-dessus est-il requis que le prétresoil, dans
tous les cas, chargé de recueillir les aumônes? Un prêtre, non chargé de
recueillir les aumônes, mais qui verscr.i de ses propres deniers le produit
d'une dizaine entière, aura-t-il les faveurs ci-dessus énuraérées?
II. Pour pouvoir user des pouvoirs et facultés concédés, suffit-il d'avoir
rintcntivii de verger dans le courant de Tannée, ou bien faut-il avoir versé
réellement ? Dans celte dernière hypothèse, si l'on ne verse qu'au mois de
décembre, on ne pourra user des pouvoirs que durant un temps bien
restreint. Cela ne paraît pas vraisemblable. Il semble que le pape accorde
les pouvoirs et facultés ù tout prêtre qui a V latent ion de verser le produit
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d'une dizaine entière, soit que ce prèlre soit chargé de recueillir les
aumônes, soit qu'il ne le soit pas, et avant tout versement.
Ad J. —Il n'est pas nécessaire que le prêtre qui verse le montant d'une
dizaine de ses propres deniers soit chargé de recueillir les aumônes;
pourvu qu'il verse 26 francs de sa bourse, il participe aux faveurs.
Pour celui qui est chargé de recueillir les aumônes, aucune somme n'est
déterminée. Quelles que soient d'ailleurs les aumônes qu'il recueille, il
jouit des faveurs, n'eut-il que quelques associés. C'est le cas de tout curé
qui se trouve seul dans sa paroisse.
Ad IL — Pour jouir la première fois de ces pouvoirs, quand on fournit une
dizaine, il faut avoir versé la somme effectivement, pensons-nous. Mais
une fois le premier versement fait, les pouvoirs durent jusqu'à la fin de
l'exercice, c'est-à-dire jusqu'au moment où,d'après les statuts^on doit faire
le versement suivant. Nous appliquons à ce cas la décision qui a été donnée
pour les prêtres qui versent le produit de dix ou de cent dizaines :
f Quœritur a quo temporis puncto sacerdos collector faculfatibus ne privilèges uti incipere possit? — HESP. : Sacerdos rollector jtts ad privilégia
habet a die qm rel totam imiux mini swumaw, vcl prrtem atiwmœ jtn'ta
Opcris stttluta solreril (16 jul. 1887). » Les conditions du versement ont
été modifiées, il est vrai, par le décret du 4 août 188!), maïs on doit appliquer les mêmes principes.
Associatum de la

Sa'uile-lïitfattce.

Dans l'induit qui accorde aux directeurs de la Sainte-Enfance le
privilège de l'autel trois fois par semaine, se trouve celte restriction :
ce Dummodo sacerdoles, de quibus in supplici libello, simile indultura pro alia die non obtinucrint. » (Ex roscripto diei 19 julii 1879.
rénovato die 17 julii 1886.)
Cette clause ne permet pas de cumuler les deux concessions de la
Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance.
Vénérable rallèye des Cavduttttrex des Curdia/nt.v, à Home.
Par rescrit du 17 mai I7î>6, Sa Sainteté Benoit XIV a daigné concéder
à perpétuité à tous lescaudataircs, présents et futurs, inscrits ou à inscrire
au collège, l'induit personnel de l'autel privilégié pour deux jours de la
semaine, à condition qu'ils ne prendront pas pour cette grâce une aumône
plus forte que l'aumône usuelle et pourvu qu'ils remplissent les obligations qui sont attachées à leur église ou collège. — Décret du 4 septembre
1756. (Prhmvalli, p. 34.)
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XVilI. — DE L'AITEL PRIVILÉGIÉ DANS LES CHAPELLES.
1. Il faut distinguer quatre sortes de chapelles, selon qu'elles sont
cariâtes, seigneuriales, publiques ou domestiques.
2. Les chapelles curiales sont celles où, pour la commodité des
fidèles trop éloignés de l'église paroissiale, s'accomplissent les fonctions curiales, comme baptême, sépulture, messe paroissiale.
On a vu, au chapitre XIV, que ces chapelles jouissent du droit
d'autel privilégié septennal, que les évoques peuvent accorder en
vertu d'un induit pontifical.
3. On nomme chapelles seigneuriales celles que l'église concède
à des personnes de distinction qui en ont la charge et l'entretien.
D'ordinaire, ces chapelles sont affectées à la sépulture de la famille
du fondateur, qui y entretient parfois ou un chapelain ou une fondation de messes. Elles font partie de l'église à laquelle elles sont
accolées et sur la nef de qui elles ouvrent.
La concession est presque toujours limitée aux défunts de la
famille. Voici trois inscriptions qui en font foi dans l'église d'Ara
Cœli.
Dans hi chapelle Cavalieri ou de St-Gi'éuoire.
Urbanus PP. VIII
Ad futurnm memoriam. Exponi
fecit dilecta filia l'aulina iMaiïei
de Cavaleriis, millier nobilis Romana,
quod ipsa cappellam S. Gregorii
familiic de Cavaleriis in ecclesïa
B. Marisa de Ara Cœli restauravit.
Cupit altare cappellse hujusmodi
privilegio pro animabus
dei'unctorum e purgalorii
puniis per modutu &utïragu
liberandis in pcrpetuum
decorari. Nos igitur supplicationibus
inclinati, quod missœ defunctorum
ad altare dicta; cappella.1 pro
animabus bo, me. Jacobi
cardinalis de Cavaleriis et
.suorura consanguineornm
vel affmium celcbrandse
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animabus pnefaits sutfragentur,
perinde ac si ad altaria ab
hac S. Sede pro animabus
defunctorum privilegiata
celebratœ essent, aposlolica auctorilate
tenore prœsentium conceditnus.
Ul ex brevi expcdito die
VNf maii MDCXXXV1II,
ponlificatus auno sexto ac exhibito in
actis D. Ilieronimi Sercamilli notarii
Capitoïini, die XXVU! septembris MDCCXIH.
Dans la chapelle Ilcali oxt de Si-Bernardin

de

Sienne.

D. 0. M.
Benedictus XIV, pont, max.,
altare hoc Deo in honorent S. Bemardini dicalura,
quod
sacelii patronatus ignatius Reali, utriusque signature rcferendarius,
sacrosanctse Vaticanos basilicœ canonicus et altarista,
apostolicis cœremoniis pnefectus
ac Sac. Congreg, Cu>remonia)is sccrcUrius,
tam in suœ quam consanguineorum animée sufïragiuni
perenui sacerdolio auxerat,
ex speciali gratia
perpeluo privilegio
dilavit,
die XXVIII seplerabris MDCCLIH.
Dans la chapelle Tarlaglïa

on de St-Jacqi<es.

Benediclo XIV, p. o. m.,
quod al laie lioc S. Jacobi aposloli
privilegio condecoravcril perpctuo
ut quoties sacrum missie ageretur,
pro quibuscumque defunclis e lamilia
Tartaglia, animuj eorum e
purgaloriis pcenis liberentur,
Paulus Tarlaglia grati animi
monumentum
auno MDCCLIV poni curavit.

Dans l'église des Stigmates, à Homo, la chapelle Borgnana offre
cette inscription un peu prétentieuse, mais où le privilège semble
étendu à tous les fidèles indistinctement.
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Indulgenlia Pii IX pontUicis muxiini
rite in hue ceila supplicanlibus
Ifi kal. oct. die anniversaria
Michaelis principis an gel or u m invicli maximi
admissorum pœnam omnem
expiare datum est.
À Ste-Martine, un bref d'Innocent XII, daté du 4 mai 1693, privilégie l'autel de la chapelle St-Lazarc, le lundi et le vendredi de
chaque semaine, ainsi que pendant l'octave de la Gomméraoraison
des morts, à la condition expresse que chaque jour six messes seront
célébrées dans l'église. Ce bref, gravé sur marbre noir, est rédigé
suivant la formule Omnium saluii. 11 n'y a de spécial que les pas*
sages suivants :
Cum itaque sicul dilcctus Ulius Lazarus Babli Nobis nuper expoui fecit,
ipse altare sub tiiulo seu invocalione SancLi Lazari monachi in ecclesia
SanctSB Martinso de Urbe sua impensa magnifiée extruxerit, illudque congrua dote ei conslituta decenter ornaverit, nos ejusmodi Lazari pietatem
plurimum in Domino commendantes ac ecclesiam hujusmodi, in qua aliud
altare privilegialum ad tempus nondum elapsum forsan reperitur concessum, quod per présentes revocamus, nec non in ea situm altare supradictura hoc speciali dono illustrare volentes, dummodo tamenin dicta ecclesia
sex misssB quotidie celcbrentur, supplîcationibus ipsius Lazari nomine
nobis super hoc humiliter porrectis inclinati,
missam defunctorum
in die commemoralionis defunctorum et singulis diebus intra iilius octavam, ac secunda et sexta feriis cujuslibet hebdomadre pro anima cujuscumque Christifidelis
Prœsenlibus perpetuis fuluris temporibus
valituris. Datum Romœ apud S. Mariam Majore m sub annulo piscatoris,
die IVmaii jJDGXCW, poulificatus nostri anno secundo.I. F.card. Albanus.
La chapelle de St-Malhieu, érigée dans l'église nationale de St-Louis
des Français, à Rome, par le cardinal Mathieu Cointrol, originaire
du diocèse du Mans, fut privilégiée pour son autelunique, à l'intention de tous les fidèles défunts indistinctement. La bulle, datée du
9 des calendes de janvier, Tan 1574, est rédigée suivant la formule
Omnium saluii. Grégoire XIII privilégie provisoirement l'autel du
Crucifix jusqu'au complet achèvement de la chapelle, à l'entrée du
laquelle la bulle elle-même a été gravée sur marbre. En voici la
teneur :
Gregorius episcopus, servusservorum Dei, Ad perpeluamrei memoriam.
Omnium saluti palerna chaiïtate intenti, inter tara muila pietatis officia
T. IV.
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quse nos pro munere nostroconvenit exercere, sacra interdum Joca spéciali
privilegio insignimus, ut inde fidelium defunctorum salufi amplius consulalur. Quocirca ut ecclesia sancii Ludovici nalionis gallicanae de Urbc
simili usque adhuc privilegio minime decorata ac in ea cappella quani
dilectus filins MatlhanisCoularellus Cenomanus, datarius et prselalus noster
domeslicus, sul> invocationc Beali Maltliaû Apostoli et Evangelistœ sumptuose institueudam atque iuslruciidam de bonis sibi a Duo collalis curât
ejusdcmque cappelhe allarc hoc speciali dono illustreltir, nos fervenli
qiroque devotioni ac precibus dicli iMailhsei incUnuli, auctothute nohîs
a Domino tradita concedimus ulquoties missa ad praediclumaltare célébrabitur pro anima cujuscumque fidelïs quco in charitale Deo conjuncla ab
bac Iuce migraverit, ipsa de ihcsauro Ecclesire indulgenliam consequalur,
qualenus Domini Noslri Jesu Xpi et Beatissirme Virginia Mariai, Beatorum
Aposlolorum Pelri et Pauli aliorumque sanclorum omnium raeritis suffragantibu-s, a purgatoriî pœnis liberetur; quineliam dum cappella prsedicfa
ins!ruilur,miss;e prœdicUu ad altare Crucifix i, situm in dicla ecclesia, possint
eu m eadem îndulgentia celebrari.
Daluni Romao apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominieœ
MDLXXIV, nono kalondas januarii, pontiOcafus nostri anno 111. — M. Datarius. — Cass. Glorierius. — A. de Alexiis.
4. Dans Jcs concessions suivantes, aucune restriction n'est apposée.
L'autel de St-François, aux SSts-Apôlres, privilégie par Grégoire XIII. en 1573, pour chaque jour et pour chaque prêtre y célébrant pour les défunts, fut conlirmé par bref de Benoît XIV, eu
1751 (Forcella, t. II, p. 281, n* 803) :
Altare hoc omnipotenti Dco
in honorem seraphici Patris
S. Franclsci erectum privilegio
qvolidiano perpotvo, ac Hbero
pro omnibvs defvnctis
ad quoscvmque sacerdotes
per Gregorivm papam Xllï
die prima avgvsti MDLXXIÏI
insigiiilvni, ac vigore brevis
Benedicli papie XIV die IV
oclobris MUGCLl gcneraliter
de novo fvit conilrniatvm.

Cette confirmation était nécessaire, parce qu'il existait déjà dans
la même église deux autres autels privilégiés.
A Ste-Marie&e\ï Anima, autel de Ste-liarbe(Force\la, t. III, p. 489,
n« 1190) :
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Gregorius pp. XU1
anno MDLXXVIil cal. ivuii
concessit al tare S. liarbarre
prîvilegiatvm qvotidianvm
perpelvo valitvrvm
Innocent XI, en 1078, privilégia l'autel de la Vierge, dans l'église
des Sts Àmbroise et Charles au Corso (Forcella, t. V, p. 353, n° 1)80) :
Innocentivs vndecimvspont. max.
die prima martii anno MDCLXXVI1I
pontiflcaivs svi sccvndo
ad svpplïcalionem Aloysiî
cardinalis flomodei prolecloris
in perpetvvm concessit
vt (juandocvmque qviïibet sacerdos
ad hvivs ecclesia*
Deiparœ Virginis allare
pro anima cvivscvmqve fidelis
sacrificium obtvlerït
ipsa a purgatorii pœnis liberelvr.
5 Les chapelles publiques sont celles que l'évoque peut autoriser
en vertu de sa juridiction ordinaire, comme chapelles d'hôpital, de
conservatoire, de collège, etc.,outouteautre ouverte à tous les fidèles
indistinctement, avec porte sur la voie publique.
PASSAVIKN1.

— Sanctissimus concessit in eadem cappella publica (sub
titulo Sanctissimi Redempforis, in novo infirmorum nosocomio ejusdem
civllatis ac diœcesis Passavien.) allare privilcgiatum quotidianum perpetuura pro niissis, quse a quocumque sacerdote, ssacuiarî sive regulari, in
suffragium iniïrmorum,inservientiumacbenefaclorum ejusdem nosocomii
ex hac vita decedenlium in eodem celebrabuntur. Die 28 feb. J776. —
J. C. de Somalia secret. (Décréta, n° CCCLXXI, p. 272.)
Grégoire XYI, par bref du 14 janvier 1834, a privilégié pour les
défunts et à l'usage des prêtres tant réguliers que séculiers l'autel de
la chapelle du château d'Hautefort, appartenant au baron de Damas,
dans le diocèse de lYrigueux, et qui est déclarée chapelle publique.
GREGORIUS PP. XVI. — Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluli, elc.
Expositum Nobis nuper est a dileclis filiis barone de Damas ejusque conjuge, îaeorum Castro, cui nomea d'IIaulefort, intra limites Pelrocoricensis
diœceseos,publicum essesacellum,ubi exaposfolica venia sacrum quotidie

i. Passau, évèché (Bavière).
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celebratur. Kl quoniani castrum idem pluribus circunijecfum faniiliîs a
parochiali ecclesia longe dis [al, suppliciler a Nobis pelicre ut altare ejusdem sacelli privilegio aposlolico perpetuo donelur, ilemque ut înibî nonnulJis per annum diebus sacrum solomnis rilus peragi possit et sanclissinium Ëucharistias Sacramenlum adurandum propoui iisdemquc diebus
sacra? indulgenliœ lucrilicri.
Nos igitur oratorum pielatcm plurimum in Domino commendanles eorumque precibus pcrmoli, aucloritate Nobis ab ipso Domino tradita, dictumque sacellum spcciali dono illustrare , de omnipotentis Dei misericordia ac bealorum Pétri ei Pauli aposlolorumejus aucloritate confisi, ut
quandocumque sacerdos aliquis siucularis vel cujusvis ordinis, congregatïoais et instiluU regularis, missam dcfunclorum pro anima cujuscumqne
chrislilidelis, qu;o Deo in charitate conjuncla ab hac luce migraverit, ad
iliud altare commeuorali sacelli celebrabit, anima ipsa de lliesauro Ecclesia; per modum sufïragii iudulgentiam consequalur et Domini Nostri
Jesu Christi ac beatissimw Virginia Marias sanctorumquo omnium meritis
sibi suffragantibus, a purgatorii pœnis liberetur, concedimus et indulgemus, tëadem prsoterea aucloritate Noslra facullatem facimus qua in sacello de quo agitur, de licentia tamen Ordinariî, tu m domiuica proxiraa
feslo Visilationis BeaUu Marias Viiginis, tum in aiiqua quadragesimic dominica perprtufalum ipsum Ordinariuin pr;Wiiii(:uda,sacriliciumex Ecelesi;c ritu solemniler celebrclur alque Kucharislica hoslia publiesc tidelium
veueratioui adoranda proponalur, itemque singulis quibusque chrislifidelibus, vere pouutcnlibus et confessis acsacra communione rclcclis, qui pryjfatum sacellum hisce diebus cujuslibet anni devoto visitaverinl ibique pro
christianorum principum concordia, lucrcsum extirpatione ac sanclse
Matris Ecclesia; exallatione pias ad Deum preecs effuderiut, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem, quam etiam animabus chrislitidelium, quaî Deo in charitate conjuncf;o ab bac luce nrigraverint, per modum sufïragii applicari posse misericorditer in Domino élargi mur.
In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Preesentibus
perpeluls futuris temporibus valituris.
Datum llomso apud Sanctum Pclrum sub annulo pïseatoris die décima
quarta jauuarii rniilesiino oclingentesimo trigesitno quarto, poutiiïcatus
Nostri aimo tertio. (Ilultar. Rom. continuai., t. XIX, p. 302.)

G. En 18'iî), demande ayant été faite à Pic IX do privilégier l'autel
d'un oratoire public, l'exécution de l'induit l'ut renvoyée à l'ordinaire, afin que lui-même déclare privilégié cet autel, mais pour sept
ans seulement et pour deux jours par semaine, qui seront déterminés. Il est requis formellement que l'oratoire soit public et considéré comme une véritable église.
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Voici le texte de la supplique et de l'induit, expédie sous forme
de rescrit :
Très Saint-Père» le baron Rosset de Tours, dans le diocèse de Tarentaise en Savoie, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté,
supplie pieusement qu'il lui soit accordé un autel privilégié dans l'oratoire
public qui existe dans son château de Tours. Que Dieu, etc.
Ex audientia Sanctissimi. — Sanctissimus D. N. Pius PP. IX bénigne
remisit preces arbitrio et prudentiie ordinarii ad hoc ut declaret altare unicum prœfati oratorii, dummodo pubHcum. sit et tanquam vera ecclesia
habealur, privilegiatum, ad septennium, duohus cujuscumque hebdomadœ diebus, semel ab eo fixandis, pro missis quiu in eodem in suffrugium
iidelium defunclorum celebrabuntur. Pr;.cscnli valituro absque ulla brevis
expedilione.
Datum in villa regalî Portici prope Neapolim, die 8 seplembris i8i9
Loco -f- sigilli. — Jacobus Gallo, secretarius.
LVvèque a ainsi libellé le décret exécutoire :
Joannes Franciscus Marcellinus Turinaz, miseratione divîna et Sanctse
Sedis Apostolicic gratia episcopus Tarantasien. Précédentes litteras apostolicas, quas maxima cum reverenlia suscepimus, executioni mandari bonum arbitrantes, aucloritate apostolica pvœdictis lilteris Nobis collata declaramus altare unicum oratorii de quo in iisdem privilegiatum ad septennium duobus cujuscumque hebdomadfe diebus, scilicet feria tertia et
sexta pro missis qure in eodem in sulïrngium iidelium defunctorum celebrabuntur, dummodo ejusdem oratorii aditus lidelîbus pateat dum in eo
pr&fatis diebus missa celebratur. Munsterii, 8 novembris 1850. + J . Franciscus M. Kpiscop. Tarent. De mandalo : A. Miedan, cancell.
7. On entend par chapelles domestiques ou privées celles qui sont
situées dans l'intérieur d'une maison, sans aucune relation directe
avec le dehors et à l'usage exclusif des indnltaires. Ces chapelles ne
peuvent être érigées que par le Souverain Pontife.
La concession du privilège est ordinairement limitée aux défunts
de la famille.
En voici un exemple tiré du bref de concession faite d'une chapelle domestique à la famille Arlia de la Haye, au diocèse de
Poitiers, le 25 mai 1854:
Prœterea de aposlolicse potestatis nostrae plenitudine memorati oratorii
altare,durante induilohisce Htterîs ut supra concesso, privilegio apostoHeo
pro defunctis oralorum familise dilamus, augemus.
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8. En 1844, Grégoire XVI accorda l'autel privilégié dans un oratoire privé,mais seulement deux fois chaque semaine,pour tes défunts
de la farailie et pendant la durée de l'induit apostolique, expédié
pour la célébration d'une seule messe chaque jour. L'induit a été
donné sous forme do rescrit.
Très Saint-Pierre, Le comte t'ierre-François Hippolyte Greyfié de Bellecombe, sa femme, comtesse de Castelnove, et leurs fils comte Amédée et
chevalier Charles, qui jouissent par bref apostolique de l'induit de l'oratoire privé dans la ville et diocèse de Tarentaîse, supplient pour que l'ante-l
de cet oratoire soit déclaré privilégié pour deux jours de chaque semaine,
seulement pour les messes qu'ils feront célébrer pour le suffrage des
âmes des défunts de leur famille, tant que durera l'induit apostolique, expédié pour la célébration d'une seule messe. Que Dieu, etc.
Ex audienlia Sanctissimi, die 27 Julii 1844. — Sanclissimus bénigne
anuuit pro indullo altaris privilégiât! duobus in qualibet hebdomada vicibus pro missîs dumtaxal in privato iutroscripto oratorio in suffragium
animarum defundorum de familia oratorum celebrandis et applicandis,
durante apostolico indulto pro unius missa) cciebratione expedito. A.card.
del Drago.
9. Voici un bref où la concession, étendue à chaque messe dite
pour un membre de la famille, est limitée à la durée même de
l'induit apostolique sur la chapelle privée.
LEO PP. XUL Dîlecte titi, sahitcrn et apostolicam benedîctionem.
No bis nuper curavisti, te jim alias ab hac sancta Sede oratorii privai i
indu II um oblinuisse, mine vero luis esse in votîs ut ejnsdem oratorii altare
Apostolico privilegio augere bénigne dignaremur. Nos porrectis bujusmodi supplicationibus obsecundare volentes, deque omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pctri et Pauli apostolorum ejus auctoritalc confisi, ut
quandocumque sacerdos aliqnis sajcularis, seu cujusvis ordxnîs, congregationis et instiluli régulai is, miss a ai pro anima uniuscujusque e tua familia
christitidelis quai Deo in charîtate conjuncta ab hac luce migravil ad lui
privali sacelli altare celebrabit; anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequ itur, ila ut D N. J. C. ac bealissimro
Virginia Mariœ sanctorumque omnium meritis sibi sufTragantîhus, a purgatorii pœnis, si ita Deo placuerit, liberetur, concedimus et indulgemus.
In contrarium facientibus, non obstanlibns quibuscumque, prœsentibus
oratorii privati indulto perdurante tantummodo valiluris.
Datum Un m ai apud S. Petrnm, sub annulo Piscatoris die vi decembris
1881, pontificalus nostri anno quarto. Th. card. Mertel.
L'Ami du clergé exclut de la familia les cunsangirinei et affines*
c'est aller trop loin. Le mot famille se prend dans son acception
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ordinaire, sans restriction, en ligne directe et collatérale, y compris
les alliances à tous les degrés. Il n'est pas nécessaire que les i membres
« de la famille aient vécu avec rindultaire principal », puisque cette
clause restrictive n'existe pas dans le bref.
« Nous pensons même, ajoute cette revue, que les domestiques
morts au service de l'indultaire pourraient bénéficier de l'indulgence
de l'autel privilégié qui lui est concédé, par la raison qu'ils sont ses
familiers, de ipahts fami lia. » Il y a ici une équivoque : les domestiques sont de la maison, mais non de la famille proprement
dite. Us ne peuvent donc, à ce titre, jouir d'un privilège qui n'est
pas accordé pour eux.
L'Ami du clergé est revenu, une autre fois, sur Ja question et sa
solution est parfaitement acceptable.
Q. — i° Un induit du pape accordant la faveur de f l'autel privilégié i
à une famille de ma paroisse possédant une chapelle domestique, étend
ceite faveur à tous les membres décédés de cette famille jusqu'au quatrième degré, parents par affinité ou par consanguinilé, rindultaire étant
le point de départ pour les degrés. Gela posé, voici la question à laquelle
je vous prie de répondre ; Faut-il que les membres décédés « aient habité »
la maison durant leur vie et y soient morts, ou bien la faveur comprendelle tous les parents, n'importe le lieu de leur résidence pendant leur pèlerinage terrestre? Y a-t-il une décision de Rome à ce sujet?
R. — Si la condition d'avoir habité la maison n'est pas insérée dans
l'induit pour que le défunt puisse jouir de Ja faveur de l'autel privilégié,
nous ne voyons pas pourquoi ou n'étendrait pas cette faveur jusqu'au quatrième degré.
Nous avons parcouru attentivement plusieurs brefs de concession de
l'autel privilégié pour des chapelles domestiques, en faveur des membres
de Ja famille, et nous n'avons remarqué dans aucune la condition, pour
jouir de la faveur, d'avoir habité la maison où se trouve la chapelle, ou d'y
avoir terminé sa vie.
10.11 est encore quelques chapelles dans les églises qui attirent les
fidèles d'une manière particulière et constante, soit à cause du souvenir pieux qui s'y rattache, soit à cause d'un saint ou d'un tableau
que l'on vénère. Telles sont, à Rome, la chapelle Pauline, à Ste-MarieMajeure et celle de Ste-Gatherine de Sienne, à Ste-Marie-sur-Minerve, toutes les deux gratifiées de l'autel privilégié par brefs de
Paul Y et d'Urbain "VIII.
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A Sle-Marie-Majeure, l'inscription est gravée sur marbre blanc,
à J'enlrée do la chapelle ;
PP. V. — Ad perpetuam rei memoriam. Omnium salutî, etc.
Volenles igilur capellam B. M. Virginia per Nos in Basilica S. Maria? Majoris nuncupat. de Urbe conslructam et in ea situm altare S. Caroli hoc
speciali dono iilustrare, auctoritate Nobis a Domino tradila ac de omnipotentis Dei misericordia ac BU. Pétri et Paulî apostolorum ejus auctoriïate
confis!, ut qtiaudocumque sacerdos aiiquis saoculnris sive cujusvis ordinis
regularis missam deiunclorum pro anima cujuscumque christifïdelis, qure
Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverif, ad prœdictum altare
celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclcsiic per modum suffragii indulgentiam consequaiur, ha «t ejusdem Domini Nostri Jesu Christî ac bealissimao Virginis Marioc Sanctorumque omnium meritis sibî suffragantibus, a
purgalorii pœnis liberetur, conccdimus et indulgemns. In contrarium facîentibus non obstantibus quibuscumque. Dalum Rom» apud S. Mariam
Majoremsub annulo piscaloris die XJX augusti MDCXJII, ponlificatus nostri
anno nono. — S. Gobeïlutius,
PAULUS

Le Bullairc rapporte In Bref d'Urbain VIII.
Quod sacerdos célébrons in altavi capelLv mnctœ Càtharinx Scncnsis
super Mïnermmpra anima alicujus defunvti tibereteam a pœnis per modum
suffrayii. Urbanus Papa Octavus. Ad futuram rei memoriam. Cum, sicut
accepimus, dileclus iilius noster Anlhonius S. Agathœ diaconus cardinalis
Barberinus nuncupatus, noster secundum carnem ex fratre germano nepos,
ordinis Sancii Dominici apud Nos et Sedem Apostolicam proteclor, pro
eximia sua in Deum pietate ac erga Sanctam Gatharinam Seuensem dicli
ordinis devotione, capellam, olim cubiculum dictre (Sanctse Gatharime) in
Urbe existens, eu m suis parietibus, iucrustalionibus et picturis antiquis
in eo existentibus transféra ad ecclesiara Beatie Marisa super Miner va m
domus regularis dicli ordinis de eadem Urbe et prope sacrîsliam dictue
ecclesijo collocari servaverit.
Nos eamdem capellam spiritualibus indulgentiarum muneribus décorare
vol en tes, auctoritate Nobis a Domino tradita ac de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Pétri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi,
ut quandocumque sacerdos aiiquis sjocularis sive cujusvis ordinis regularis missam defunctorum pro anima cujuscumque iidelisqute Deo in charitate conjuncta ab hac luce mîgraverit, ad altare dictse capellœ ceiebrabit,
anima ipsa de thesauro Ecclesiœ per modum suffragii indulgenliam consequatur, ita ut Domini Nostri Jesu Ghristi ac Beatissimse Virginis Mariœ,
Sanctorumque omnium meritis sibi suffraganlibus, a purgatorii pœnis liberetur concedimus et indulgemus.
Datum tiomse apud Sanctam Mariam Majore m, sub annulo piscatoris.die
22 maii 1638. pontificatus nostri anno XV. {Bullar. ampl. colfrrt. Home,
1760, t. VI, p. W>.)
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Le décret suivant se trouve dans Prinzivalli :
— Cum Antonius Makale, insuïœ Auri vulgo de Zalrin, diœcesis Sebenicen. in Dalmatia , humillime exposuerit, quamplurimos
atriusqne sexus Ghrisfifidelâs ad parochiaïem ecclesiarn Sanctœ Marin) de
Zalrin nuncupat. in Insula ac dîœccsi preedicta existente causa venerandi
sacra m B. M. V. de Rosario îmaginem in allnre ejusdem parochialis ecclesise sitam et ipsius oratoris ejusque familise sumptibus decenter ornalam, magna cum devotione confliiere; ibîque, ut cultus B. M. V. magis
magisque augeatur, eleemosynas ut in enunciato altare rniss;e celebrenlnr
fréquenter relinquere. Sanclissimus Domînus Poster Pius PP. Yl, attentis
expositis et ejusdem Anlonii Machale precibus bénigne annuens,
clemenfer concessif prsefaium alïare privîiegîatum quolfdfanum, ita ut
omnes et singuke missa?, qiuo a quoeumque sacprdole sscculari vel regulari pro animabus fïdelium in purgaforio detentîs, in eodem altare
singulis anni diebus celebrabunlur, animai bujusmodi pro quibus célébrât» fuerint, de thesauro Ecclesise per modum suffragii plenariam indulgentiam consequanUir. Pressenti in perpefuum valituro absque ulla brevis
expéditions Datam Romœ ex Secretaria Sac. Gongregalionis Indulgenliarum, die 21 Augusli 1779. J. C. de Somalia secret. (Décréta, num.
CCCLXXIV,p. 282-283.)
SEBENICEN.

XIX.

— NATURE DE L'AUTEL PRIVILÉGIÉ.

1. Le Saint-Siège n'entendait pas autrefois accorder l'induit aux
autels portatifs; pour cela il fallait une concession expresse. Les
autels devaient donc être consacrés cl fixes, c'est-à-dire la table
adhérente à la base devait avoir été l'objet de la consécration. Les
pierres d'autel portatives ne semblaient pas susceptibles d'obtenir
l'induit, sauf la concession expresse, ainsi que nous venons de
dire.
l

. — Publicus professor sacrorum canonum in Universitate
catholica Lovaniensi, diœcesis Mechliniensis, ad Sacram Congregationem
recurrit pro decisione subsequenlium dubiorum :
Quseritur si a Sancta Sede iudultura. locale altaris privilegiali conceditur, neque ulla facta sit metitio, nec in supplici Hbello, nec in rescripto,
de qualitate altaris situe fixum scilicet vel. portatile, an altare censeri
possît privîiegîatum, etîamsi sil portatile?
Sac* Congregatio respondit : JNegative, excepto casu indulti altaris privileglati personalis, quo frui potest sacerdos in quoeumque altari sive fixo,
MECHLIMEN

1. Matines, archevêché (Belgique).
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sive portalili celebraturus. Ita declaravit Sac. Congr., die 15 dccembris
1841- {Décréta, n° DXXl, p. 439-410.)
En 1844, l'evôquo de Tarentaise consulta le Saint-Siège au sujet
des autels privilégiés par lui pour sept ans, dans le diocèse,en \crtu
des lettres apostoliques et dans sa cathédrale, en se conformant à la
constitution de Benoît XIII. II fait observer que la plupart de ces
autels ne sont pas fixes, mais portatifs. 11 demande, en conséquence,
la sanation pour le passé et la faculté de pouvoir privilégier même
les autels portatifs. La sacrée Congrégation fit une réponse négative
à sa demande, en se basant sur le décret rendu pour Malinos en
1841. La question do droit fut donc ainsi tranchée, mais en fait
Grégoire XVI maintint le privilège pour tous les autels ainsi érigés
même illégalement et accorda, en plus, le pouvoir de les privilégier
encore pour sept ans, tant dans les églises paroissiales qu'à la cathédrale, sans que leur portatililé pût y mettre obstacle.
Beatïssimc Paler, in variis dîœoesis Tarantasîensis ecclesiis pnrochialibns multa suitt al tarin privilégiait pro defmtclis : aïia ht perpciuum vi
lndultî localîs a S. Sede bénigne concessi ; aîi.iad septewiium, déclarante
episcopo vi Hltcr.irum apostolicarum in forma hrevis dali suh annulo
piscalorïs die 13 fobruarii 1H38; et in ecclesia calhedrali untira altare privilegïo quolidiano perpeluo decoraliim designandum est ah episcopo,
vigore concessionis a Benediclo Pi*. XIII fada in constituiione Omnium
saluti, data die 20 jnlii 1724.
Nunc vero unum dubhim exorlum fuerit utrtim pundicta altaria censeri
possint vere privilégiais, etiamsî non sinl fixa, sed porlatilia. Episcopus
Tarantasiensis anxietate prreeavere ant sedare volens a BealitudineVestra
hiunilîler expostulal :
1. An altaria hucusqne privilogiata indulto locali a S. Sede concesso,
nulla facta mentione de eorum qualilate, censeri possint privilegiata,
etiamsî sinl porlalilia?
2. An idem tenendum sit de nltarihus qna» episcopus privilégie ad seplennium decorata designavil, vigore Htterarum apostolicarnm qum supra
memoralte sunt, ita ut facilitas episcopo facta diclis lîtteris valeat pro aharibus sive fixis, sive portalilibus, an vero pro fixis tantuni?
;i. An vi constitiilionis siiperins dicta» iii quà Benedidus PP. XIII concedit altare perpeluum qiiolidianum ecclesiis palriarchalibus, métropolitains
et cathedralibus, a palriarcha,meiropolita vel episcopo designandiiR),possi
valide designar! altare portalile, in iis sallem ecclesiis in quibus millum
est altare (ixum ?
Quod si responsU ad tria hascquœsila sit negaliva, ex allaribus pnediclis
veie privilegialum fere nul lu m est; imo si ullum altare privilegio déco-
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rctur nisitixum, iu fere nullis ecclesîisnostrœ diœcesis, ne excepta quidem
cathedraU, poterit obtineri tam oplatida gratia; enimvero existeutibus
olim altaribus fixis durante et sacviente perlurbatlono gallica destructif,
exinde nova non fuerunt extrada, nec nisi difficile hodîe cxtrucrenlur.
Quapropler ad pedes Sanctitalis Yestrse humiliter provolutus Tarantasiensis episcopus enixe supplicat :
1. Ut Beatiludo Vestra convalidare dignelur omiria indulta localia altaris
privilegiati hucusque coucessa, non facla mentione de altaris qualitate.
2. Ut facultas ipoi facta a Beatitudinc Vestra decl.uandi unum altare
prlvîlegio decoratum in unaquaque ecclesia. parochiali ad septennium
valeat, eliani pro altaribus portatilibus pro ecclesiis saltem quse nullum
habent altare fïxura.
3. Ut in ecclesia no;lra cathedralî prïvilegio decoratum declarari possit
altare portatile»
Ualuoi Muusterîi in palatio nostro episcopali, die 24 aprilis, anno 1844.
J.-Franciscus M. Epis. Tarent. De mandalo Illustrissimi ac Reverendissimi DD. Episcopi Tarantasien., A. Miedan, cancellarîus.
Ex audientia Sanctissimi. Cum exdecreto SacraîCongregationisïndulgentiarum in uno Mecblîniensisubdie lo decembris 1841 proposilo dubio : Si
a Sancta Sede induit uni locale altaris privilegiati conceditur, neque ulla
facta sit mentio, nec in supplicilibello, nec iurescriplo, de qualitate altaris,
sitne iïxum scilicet vel portatile, an altare ceuseri possit privilegiutum,
etiamsi bit portatile"? — Responsum fuit : Négative, excepto casu induit
altaris privilegiati personalis quo frui potest sacerdos in quoeumque al tari
sive fixo, sive portulili celebraturus. — Salis responsum est etiamad tria
dubia quae eidem Sacrje Gongregationi proposuit supradiclus orator Taruntasiensis antistes ; at vero ad ejusdem episcopi oratoris preces Sanclissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI bénigne incliuatus, induisît
ut omnia et singula allaria hucusque per ejus dimeosim privilegio decorata absque ulla mentione de eorum qualitate, rêvera tanquamprivilegiala
habeantur juxta tenorem uniuscujusque coneessionis, rursumque ut orator, durante impertita facultate per ipsam diœccsim ad septennium ultaria,
tam in singulis parochialibus ecclesiis, quam prse.'ipue in ecclesia cathedralî, nonobstante eorum portalilitate, privilegio decorare possit et valeat •
Prsesenti valituro absque ulla brevis expeditione. Datum Romai in Secretaria ejusdem S. Congreg:itionis Induîgentiarum, die 15 jnnii 1844. Gabriel
cirdinalis Ferretti, Prcefcctus. — A . Archipr. — Prinzivalli Substitutus.

2. Trois fois, dans les décrets rendus pour Tournai, Liège et
Malines, l'équivoque occasionnée par les mots autels fixes et autels
portatifs fut levée très explicitement, la Congrégation des Indulgences ayant nettement déclaré que l'indulgence portait sur l'autel,
en tant que fixe cl non sur la pierre sacrée, qui était inévitablement
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mobile. II était donc inutilo que la mention de la portatilité fût insérée, soit dans la supplique, soit dans le rescrit, car le privilège
n'atteignait qu'un autel déterminé, dédié à tel saint d'une manière
permanente; si le privilège eut été attaché à la pierre sacrée,
comme on pouvait la transporter d'un endroit à un autre, ce privilège eût été essentiellement mobile et non permanent et stable;
d'autre part, l'autel détruit, une nouvelle concession n'eût pas été
nécessaire, tandis que le contraire est certain.
J'ajouterai que canoniquement le mot /Arc, appliqué à l'autel, ne
s'entend pas identiquement avec le sens que lui donne la liturgie.
Ainsi s'expliquent les doutes soulevés.
—Pro parte J. Desquenes, sacerdotis et canonici honorant
ecclesice cathedralls Tomacensis, exponitur Sac. Congr., quod confratres
... supplicem libellum obiulerint Summo Pontîfïci Pio VII san. me., qui
per rescriptum diei 18 augusti 1818., dignatus est declarare altare privilegiatum, etc., nulla facta mentione qtialitalis altaris, quod in supplici libello
declaralum fuerat porlatile : quidam indeseutiunt mcntionem porlatilitalis
requiri, tum iu supplici libello, lu m in rescripto; aliî vero sufficere si in
allerutro; quporitur an requiratur dicta mentio in ut roque.
Sac. Gongregalio censuil decturari : GonsUre de privilegio , etiamsi
mentîo de altaris portalililate in supplici tautum libello sit expressa, minime vero in concessionis rescripto. Die31 januarii 1843. (Décrétaf n°DXLYI
p. 457.)
LBODIEN. *-. — Ilem ex profita Leodionsi diceecsi petifur declarari : An
indulgentia scu privilegium altaris a S. Sede concessum sit lapidi consecrato, plerumque portatili in quacumque ecclesia, et cuicumque aïtari
fixo imposito, au vero déterminato altari fixo quod proinde alio consecrato
lapide imposito, privilegium minime amilferet ?
Sac.Gongregatio respondit : Négative. quoad primam partem ; affirmative,
quoad secundam, videlicel privilegium de quo supra, datum est altari determinato et in honorem alîcujus Saucli specialifer dicaîo, itaul privilegium
ipsum altari fixo exclusive inhiereut, nec ad aliud altare, etsi fixum,
transferondum. Die 27 septembris 1843. (Décréta, n" DLVIII, p. 466.)
MECIILINIBN. Professor publicus ordinarius Sac. Ganonum in academîa
catholica Lovaniensi, diœccsis Mechliniensis,ex responsionibus hujus Sac.
Gongregationis, sub die 15 decembrïs 1841, ad dubia ab ipso oratore proposita, iterum qua?rit :
1. Quid inteltigit Sacra Congregalio per verba altare fixum, seu locale ?
2. Quid per vocem altare portatile?
TORNACEN.I.

1. Tournai, èvéchô (Belgique).
2. Liège, évêché (ttelgiqne).
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Sacra Cougregatio respondît : Ad primum, iutellexisse aitare fî.xum quidem qnod a loco dimoveri non possit, scd nontamen cnjus suporior pars
sive mensa sit ex inlegro Lipide vel adeo calce co nj une ta. ut lapis consecratus amoveri non possit; secus enhn dirulo altari quod privilegiaturn
concessum erat ob alicujus Sancliimaginem, post novam constmetiouem,
novo indigeret privilegîo.
Itéra ad secundum intellexisse aitare, ut dîcitur, vialicuni, quod constat
tanium ex unico lapide inlegro, luntuj magniludinis ut calicis pedem cum
palena saltem quoad majorera parlem capere possit, vel quod de uno in
alium locum Iransîertur. lia Sac. Cougr., die 20 nurlii 18i6. {Décréta,
ir DLXX1V, p. 477.)
3. En 1867, Pie IX, voulant lever tout doute sur ce qu'il faut entendre par autel five, déclara que cette qualification convenait h tout
autel stable et inamovible, quoique non consacré et ou l'on pose,
pour le Saint Sacrifice, une pierre sacrée mobile. Le décret rendu,
à cette occasion, par la Congrégation des indulgences, contient cet
article : ce Ne autem duhiura circa qualitatem altaris fixi exoriatur,
Sanctitas Sua edixit et declaravit sufficere, ad constituendam qualitatem altaris fixi, ut in medio altaris stabilis et inamovibihs, Hcefc
non consecrati,lapis consecratu3,etiam araovibilis, ponatur. » {Voir
page 2S3.)
La Congrégation a donc ultérieurement changé d'avis à cet égard
et il faut considérer désormais que l'indulgence s'attache à l'autel
fixe et permanent sous un vocable déterminé et non à la pierre
sacrée qui y est encastrée.
4. J'insiste, avec l\ïmi du clcryt\ pour bien préciser l'état actuel
de la question et ne pas laisser subsister la moindre ambiguïté.
Q. — L'autel principal de notre église est privilégié à perpétuité en
vertu d'une concession du Pape Pic IX en 1863. Voici la partie principale
du bref : « Yolentes igiUir ecclesiam parochialern loci vulgo S. P... et in
ea situm allare majus, duminodo prieler unum ad seplcnnium nullum
allud privîiegiatum aitare reperiatur concessum, hoc speciali dono illus(rare, ul quandocumque sacerdos alîquis s;pcularis, vel cnjusvis ordinis,
missam pro anima cujuscumqnc Christitidclis ad prœJietum aitare celebrabit. anima îpsa de Ihesauro Ecclesire per modum sufïragii indulgentiam
consequatur... Prsesentibus perpetuis fuluris (emporibus valitnris, Datum
Rormo apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die xxvm Augusti
1863, etc. >
1° 11 y a 4 ans, les reliques de la pierre sacrée de cet autel ayant été
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enlevées, on Ta remplacée par une nouvelle. Ce changement n*a-l-il pas
fait perdre le privilège à l'autel?
2* D'un autre côté, je lis dans un auteur que si l'autel n'est pas entièrement consacré, il faut au moins que la pierre sacrée y soit scellce d'une
manière fixe et inamovible; or chez nous, elle est seulement placée dans
un cadre de bois, d'où elle peut facilement s'enlever et dont on Ta enlevée,
en effet, plusieurs fois à ma connaissance. Si l'autel n'a pas perdu son
privilège pour le premier motif, celui-ci suffirait-il pour le lui faire perdre?
K. — Ad l m . L'indulgence est attachée à l'autel lui-même et non à la
pierre consacrée. Nous en donnons les preuves empruntées à la S. Congrégation des Indulgences : t An indulgenlia seu privilegiura altaiis a
S. Sede conoessum sitlapidi consecralo,plerumqueportatili,in quacumqtie
ecciesia et cuicumquc altari fixo imposito, an vero delerminato allari
fixo, quod proinde alio consecrato lapide imposito, privilegium minime
admitteret? RKSP. S. Congregalio, die 27septembris 4843, respondit: Neyal'tve quoad primam partem; affirmative qnoadsecundam, videlicet privilegium de quo supra, dafum est altari determinato et in honorcm alicujus
Sancti specialiter dicato '.
On peut donc remplacer la pierre d'autel, sans perdre le privilège de
l'indulgence. On peut même détruire l'autel et le reconstruire, soit dans
le même emplacement,soit dans un autre emplacement de la même église,
sans perdre le privilège, pourvu qu'on le reconstruise sous le même vocable, lit-on dans une réponse à M«r l'évêquc de Nancy, au sujet d'un
autel reconstruit en marbre 2 .
Voici une autre décision pour l'autre cas : c An privilegium maneat,
non obstanïe quod altare subeadem invocationc de novo ledificafum fueril
in alio quidem loco, sed in eadem ecciesia? — HRSP.
Affirmative*.
Si l'autel était reconstruit sous un autre vocable, il perdrait le privilège,
quand même il serait dans le même emplacement que le précédent, tën
voici un exemple : Dans l'église primatiale de Pise, le privilège était
attaché à l'autel de saint Sylvestre, qui fut reconstruit sous le nom des
saintes Vierges. L'archevêque demanda alors au Saint-Siège :
t An altare Sauctis Virginibus dicalum supra relalo privilegio a s. m.
Gregorio XIII concesso frui possit ? Et quatcuus négative .
« 2° An no vu m privilegium eidem altari coucedi debeat ?
« RESP. Ad I m : Providebitur in secundo.
« Ad 2 m : Cousuleudum SSino pro conccssionc altaris privilégiât! quolidiani perpetui '. »
Ad 2 m . D'après la décision du 15 décembre 1841, pour Malines, on ne
peut désigner, pour le privilège, à moins d'un induit spécial, qu'un autel
î.
2.
3.
4.

Décréta auth, S. Gong. Induit/., Lnodien, 27 sept. 1843, n° 334.
Ibid., Nanceien., 24 april. 1843,'•>• 317.
Ibid t Murana, 16 sept. 1723, n' 8 i .
Ibid., rUana. 23 april. 1714, n" 52.
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que leur donnent habituellement les Hliirgisfes, quand il s'agit de la consécration des autel-î. Kn liturgie, l'autel fixe est celui dont la table est unie
étroitement et scellée au support : c Acl propriam fixi seu lo?aU& altaris rationem non sufficere firraum terrroque fixum fundamenlum, nisi ita stabiliter pars inferior cum superiore mensa conneclalur, ul unum simul compositum cfficiant. » L'autel porhttîfe&X celui donl la fable n'est pas scellée
ait suppôt t: « Altare autem lllud portnUle baberî et esse, quod llcet stabilem parieti terrœque affixam structurant exbibeal,ejus tamen mensa unum
corpus non conslîluit cum subjecta Lipidura striie et cujns superposita
mensa seorsim a reliquo sediiicïo consecralur, et si mensa ista amovetur a
sustentaculo cuî aplatur, non amittit consecralionem. »
Telle est la définition que donnait M. Verhœnen, professeur de droit
canonique à l'Université de Louvain, de l'autel fixa et de l'autel portaïif,
en demandant à la S. Congrégation des Indulgences une explication sur le
décret du 15 décembre 18il 5 encore pour Malines.
La réponse est des plus formelles. Par conséquent, on doit réformer
tout enseignement des canoniales qui ne serait pas conforme à ces deux
décrions.
Nous ajouterons, comme confirmation, une lettre de la S. Congrégation
de la Propagande, qui est en parfaite conformité sur Les deux poinls cidessus avec la Sacrée Congrégation des Indulgences ;
« Exponit bumililer Eminenlire Veslrœ Vicarius Apostolicus Limburgensïs in Neerlindia, in suo Vicurialu, sicut el in Oinnibiu locis vicinis,
allaria in ecclesiis plerumqne ita construi, ut fixa et immobilia, alicui
Sancto dicata in co'lcm loco vel in eadem capella remaneant; sed in
mensa altaris cavilatem quadralam habeanf, in qua lapis consecratus
collocatns est, qui quamvis sua nalura portatilis, tamen semper eîdem altari fixo impositus permauct Sïante bac altaris cons»trnciioiie,agitatur in
clcro qiueslio, au quando cuidam allai i dclcrmînafo Sanclo dicato, lndultum altaris privilégiai! ad (cmpus vel in pcrpeluum conceditur, privilegium concessum censeatur lapidi consecrato, qui licet altari fixo deslinatus el impositus, tamen, cum sit nalura sua portatilis, ad aliud altare
fixum tran&ferri cique imponi potest; an voro privilegium censeatur
concessum altari immobili, in loco determinato constructo et alicui
Sancto gpecialiter dedicato, ita ul si lapis consecratus propter legitimum
molivum ab al tari iixo amoveatur, eique la pi-? consecratus substituatur, tamen altare ïixum privilegiatum rcuinncat? Ut cleri dubium tollatur
et ntilla remaneat incerliludo, an allaria sint privilégiât! annon, humillime orator posiulat Sacras Congrogationis de Propaganda fide responsum super exposita qurestione.— HESP. Privilegium altari conceditur, non
lapîdi qui unus alteri pro necessilate vel opportuniste suffici poterit. »
Celte lettre est citée dans le décret du 20 mars 18i6, In Mechlinien.
Q. — Tous nos autels d'Amérique sont en bois avec une simple pierre
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consacrée qui peut être enlevée facilement, peuvent-ils être privilégiés ?
S'ils sont privilégiés, le privilège doit-il être renouvelé tous les sept ans.
l\. — Ad L Oui, ces autels peuvent être privilégiés, car pour qu'un
autel soit privilégié, il n'est pas nécessaire qu'il soit fiœe : il peut être
portatif dans le sens canonique de ce mot, pourvu qu'il ne le soit pas
dans le sens vulgaire, c'est-à-dire pourvu qve, dans son ensemble, il ne
soit pas destiné à être transporté d'un Heu dans un autre. Ainsi Ta décidé
Ja S. C. des Indulgences en 1841, pour Malines,
Or dans ce décret les mots : aitave j'uvum^ altare povtatile, ne sont pas
pris dans leur sens canonique. Par autel fixe la Sacrée Congrégation entend
un autel dont la masse, dont l'ensemble est placé à demeure fixe dans uu
endroit de l'église, que cet autel ait une table, une pierre intimement liée
à la base de manière à ne pouvoir en être séparée, ou qu'il ait seulement
une pierre consacrée qu'on peut enlever à volonté. Par un autel portatif,
elle entend un autel dont l'ensemble est mobile, un aulel qu'on transporte
d'un endroit dans un autre, comme serait un autel qu'on élèverait quelquefois au milieu de l'église, pour le mois de Marie, pour la fête d'un saint.
Cette interprétation a été donnée par la Sacrée Congrégation elle-même,
le 20 mars 1846, pour Malines.
Ad II. Règle générale, les autels qui ont élé déclarés privilégiés par un
êvêque, en vertu d'un induit cojicédé par Rome, ne ic sont que pour sept
ans, et ces années se comptent à partir, non pas du jour où le privilège a
été accordé à rautel,maîs du jour où l'induit a été concédé à l'évêque *. Ces
induits sont renouvables sur la demande des ordinaires.
XX. — RÉNOVATION DE l/AlTKK ET HE t/ftilJSG.

1. L'autel privilégié ne perd pas ses indulgences, quoique reconstruit, renouvelé ou restaura, mais seulement à ces deux conditions qu'il restera dans la même église et conservera son même
litre : c'est ce qui constitue sa fixité.
MunANÀ2
An priviïegium maneat, non obslante quod altare snb eadem invocatione de novo asditicalum fuerit in alio quidem loco, sed in
eadem eccïesia?
Sac. Congregatio sub eadem die respondit : Affirmative. [Décréta^
no LU, p. 36, ad ami. 1723.)

Ferraris explique ainsi le motif de cette demande :
In cathedrali Murana erat altare privilegiatum perpetuum concessum a
Gregorio Xlll. Verum, cum anno 1694 ea per tememotus passa fuerif,
altare fuit alibi in eadem eccïesia et sub eodem tiïulo B. V. noviter exi. Ce n'est pas exact : Voir page 330, »• G,
2. Muro, évechê (Italie).
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tructum, quœritur an nihilominus gaudeat privilegio ? (T. I, col. 485.)
Altare privilegiatum non perdit indulgentias eo quod per vêtus la iem de
novo construatur, aut quoad.mnjorem parlem reparetur, du m modo sub
eodem tituïo vel invocatione iterum construatur. (Sac. Conyr. Induly,,
27 jun. 1836; Ferraris, tom. I, col. 1488.)
Clemens IX, 3 juin 1608, per brève concessit Romse ecclcsiee S. Andréa; Camaldulensiuni, indulgentiam plenariam...2. Concessum esl a Clémente VIII priviiegium perpetuum ad altare per cardinalem Salviati construclum. 3 . A Paulo V pro privilegiatis declarantur per brève altaria
S. Andrese et S. Siïvise. Cum vero, ecclesia renovata, destructa fuerunt
altaria et nova facta, petilur... %. conûYmatio privilegii a Clémente Vlll
concessî; 3. coniirmatio privilegii Pauli V.
Resp. ad 2, idem non indigere confirrnatione ; ad 3, itidem coniirmatione
non indigere. (Sac. Congr. Imhdg., 13 sept. 1723; Ferraris, 1.1, col. 433.)
Altare a Sancfa Sede privilegiatum,iterum ajdi(icaltim,non indigere novo
privilegio, duramodo sit sub eodem lituio. (Sa<: Conyr. hnltt!;/., 2 martii
1839; apud Ferraris, t. I, col. 1488.)
l
NANCEIEN. . — Kpiscopus Nanceiensis exponit, quod anno 1835 altare
majus ecclesiae parochialis de Bening privilegialtim in perpetuum declaratum fuit; cum vero idem altare martnoreum hodie construcluni sit, supponitur quod priviiegium peremptum sit; supplicatur hinc pro opportuna
declaratione V Sacra Congregatio respondit : Dummodo altare sit iterum
sub eodem titulo construcluni, non amisisse priviiegium ab Aposfolica
Sede concessum. Die 24 aprilis 1#43. [Décréta, n° DXLVIil, p. 288.)
2. Si l'église est reconstruite entièrement et dans un lieu différent, le privilège a besoin d être renouvelé, car, d'après Je principe
allégué précédemment, l'église n'est plus la même.
Gapuccïni in loco Stanz, Constantiensis diœcesis, diruta quadam ecclesia in qua habebatur altare privilegiatum, petunt pro nova ecclesia similem gratiam. Resp.: Négative. (Sac. Congr. Indulg., 18 jul. 1712; apud
Ferraris, t. I, col. 453.)

3. Le privilège revit au contraire si l'église est rebâtie sur le
même emplacement.
Priviiegium reviviseit si ecclesia destructa in eodem loco resadiiieetur,
secus si alibi. (Sac. Congr. Induly., 30 aug. 1847.)
XXI. — NÀTUHE DE L'INDULGENCE ATTACHÉE A L'AUTEL PRIVILÉGIÉ*

1. L'indulgence attachée par le Souverain Pontife à un autel déterminé qu'il privilégie est de sa nature une indulgence plénière,
i. Nancy, évêché (France),
•r. iv.
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mais plénière en ce sens seulement que le pape ne peut en accorder une plus grande et qu'il épuise le pouvoir des clefs que lui a
conféra Jésus-Christ.
Est-elle légalement panière pour l'âme du défunt auquel elle est
appliquée? On l'ignore, car, s'il s'agissait d'un vivant sur lequel le
pape peut exercer sa juridiction, il n'y aurait pas de doute possible»
mais comme elle se réfère à une unie retenue dans le purgatoire et
par conséquent faisant partie de l'Église souffrante, on ne sait si
l'exercice de la plénitude des pouvoirs apostoliques, qui atteignent
principalement l'Église militante, est suffisant pour délivrer cette
âme et si la justice de Dieu satisfaite par celte application n'a plus
qu'à laisser libre cours à sa miséricorde *.
2. C'est dans cette pensée et avec cette restriction qu'il faut lire
certaines inscriptions et certains actes émanés de Rome qui parlent
de la délivrance des âmes du purgatoire par la célébration de la
messe à un autel privilégié. Dans les brefs de concession moderne, on a ajouté avec raison, en mentionnant l'effet do l'indulgence, si iiaDco plaeueril.
SÀNCTI FLOBI*. — Epîscopus S. Flori in Gallia quœrit ut mm per inrfulgentiam aliari privilegiato aduexam intelligent!;* sit indulgentia plemuïa
animam slatim Uberans ab omnibus purgatoui panas, an vero tan tu m indulgentia quiodam secuuduni divinas misericordhe bcnepïacitum applicanda ?Sac. Congregatio, votia cousultorum auditis, respondit: Per indulgentiamallari privilegiato adnexam, si specleiur mens concedentis et usus
eiavium polestalis, iutelligendam esse hidulgentiam plenariara, quse auimam statiui llberet ab omnibus purgatorii pœnis; si vero spectetur applicaliouis effectua, intelligeudain esse iudulgenliam, cujus mensura divin»
misericordho beueplacito et acceptation! respoudet. Die 28 julii 1840.

{Décréta, n° DU, p. 420.)
XXII. — APPLICATION 1>E L'INDULGENCE.

1. Le Saint-Siège, dans ses brefs ou induits, insère toujours cette
clause que l'application de l'indulgence aux âmes du purgatoire se
fait par manière de suffrage, pur modttm suffmgn.
L'indulgence ne peut pas, en effet, leur être appliquée autrement,
{, Mandement de Monseigneur F archevêque de Reims, premier pair de France,
commandeur de V ordre du Saint-Esprit, etc.. portant règlement touchant tes
autelsprivilèfjirit: Reims, 4lïtfî>, in-J2 de Êi'i pages.
2. S. Klour, èvèchu (Krntice).
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car, pour elles, la voie d'absolution n'existe pas ; reste donc la voie
de pvière ou de suffrage, ce qui signifie que l'application de cette
indulgence spéciale n'a lieu qu'autant que l'Eglise fait intervenir en
leur faveur et réserve pour elles les prières ou suffrages des fidèles
vivants. L'Eglise requiert fie la part des fidèles une intention particulière qui leur attribue les mérites des bonnes œuvres opérées,
Dieu voulant ainsi unir les membres de l'Eglise militante aux
membres de l'Eglise souffrante par les liens de la charité*.
2. Pour que l'indulgence de l'autel privilégié profite à une âme,
il n'est pas nécessaire que ni le prêtre ni la personne qui fait dire la
messe songent à l'application du privilège. Toute messe dite à un
autel privilégié est privilégiée par le fait même.
l

. Joannes liaptisla Bladego, cancellarii episcopalis minière
fungenâ in civitate et dîoecesi Veronensi, huic Sacras Indulgenliarum Congregationi proposuit dubia ut inCra:
1. Si une messe célébrée à un autel privilégié est privilégiée par ellemême ou s'il est nécessaire que celui qui offre l'aumône ou le prêtre ait
l'intention d'appliquer le privilège?
2. Si in die obtint, tn-tii, tritji'siittl et iinniversarih la messe de Requiem
chantéepro aliquo defunoto est privilégiée?
Eadem Sacra Gongregatio in geueralibus comitiis habitis in palatio
Apostolico Vaticano, die 5 martii ineuntis aimi, audilo prius consultons
voto, respondendum esse duxit :
Ad primum : Affirmative ad primam parlera, négative ad secundam.
Ad secundum : Négative.
Et facia de lus omnibus per me infrascripluiu Sucrse Cougregalionis
Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX relalione in audientia
diei 12 ejusdem meosis, Sanctitas Sua resolutiones Sacrse Gongregationis
bénigne approbavit. Datum Roms» ex Secretaria ipsius Sac. Gongregationis Indulgenliarum, die 12 martii 1853. F.card. Asquinius Praef. — A.
Colunxbo secret. (Décréta, n° DCLXI, p. 5G3-56I.)
VERONEN.

3. L'intention du prêtre ne semble pas devoir être appliquée à
plusieurs défunts à la fois et le privilège ne profiterait qu'à unseuJ,
à chaque messe. Le décret de 1804 contredisant complètement
celui de 1834, dont l'authenticité peut être au moins suspectée,
puisque Priuzivalli ne Ta pas rapporté dans sa collection, c'est au
décret le plus récent qu'il faut s'en tenir.
Comme c'est une question controversée entre les théologiens, à savoir
1. Vérone, ovêché (Italie).

— 340 —
quel sens donner à une expression du bref apostolique qui concède l'Induit
personnel de l'autel privilégié, muni d'un semblable privilège pro anima
ou anhnabuS) le prêtre qui jouit de cette faveur peut-il appliquer la messe
à plusieurs défunts dôterinincs, de telle sorte que, par la célébration d'une
seule messe, leurs âmes soient délivrées par voie de suffrage?
ftespondit S. C : Affirmative. Die 24 raartii 1834. (Ferraris, t. i, col.
1488.)
ANDEGAVEN. *. — Utvum privilegium allaris, sive reale, sive personale,
applicari possit pluribusdefunctornm animabus in cujuscurnquedieimissa?
Sacra Congregatio respondendnm censuit : Négative. 20 augusti 1864.
(Analccta, 1864, col. 1118.)

UAtni du Clergé tient pour cette dernière solution et il en parle
en ces termes en deux endroits:
Le privilège de l'autel ne peut être appliqué qu'à une seule âme du purgatoire et ce privilège lui-même ne peut être appliqué qu'à une âme
pour laquelle on dit la messe. 11 importe donc que le célébrant détermine
l'âme à laquelle le privilège doit cire appliqué. Cependant il n'est pas
nécessaire que Faîne soit personnellement désignée. 11 suflit qu'elle soit
déterminée d'uue manière médiate et implicite.
Ce que noas venons de dire du célébrant doit être dit également des
personnes qui veulent gagner une indulgence plenière pour les âmes du
purgatoire.
Lorsque le défunt, auquel on applique l'indulgence plenière de l'autel,
n'est pas capable de recevoir le fruit de l'application, ce qui aurait lieu par
exemple si l'âme du défunt était en paradis ou en enfer, il est à présumer
que les indulgences sont appliquées aux parents ou amis de la personne
qui fait célébrer les messes, surtout si le célébrant ajoute cette intention
secondaire à son intention principale. Tel est l'enseignement commun des
théologiens et canonistes.
Q. — Puisque l'indulgence plenière attachée à l'autel privilégié n'est
applicable chaque fois qu'à une seule âme du purgatoire, est-il nécessaire,
pour que cette âme en ait le bénéfice, que le Saint Sacrifice soit offert pour
clic seule ou bien peut-on en déterminer à son gré une de celles pour qui
est offerte la sainte messe, quand celle-ci est offerte pour deux, ou plusieurs,
ou toutes les âmes du purgatoire?
II. — L'indulgence de l'autel privilégié ne peut être appliquée qu'à un
seul défunt. H est nécessaire que la messe soit dite pour le défunt, mais il
n'est pas requis qu'elle soit dite pour lui seul. Quand la messe est dite pour
plusieurs défunts à la fois, le célébrant peut appliquer l'indulgence à
celui qu'il veut. S'il ne fait aucune application particulière, l'indulgence
n'est pas pour cela inutile. C'est ce que nous déduisons des décisions de la
S. Gong, des Indulgences.
i. Angers, évêohô (France).
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* 4, Les Trappistes ont soulevé une question fort grave, qu'il importe de traiter ici avec tout le développement qu'elle comporte, il
en résulte que la messe appliquée par eux, k l'autel privilégié,
d'une manière générale, pour leurs frères, proches et bienfaiteurs,
ne vaut, quant au privilège, que pour une seule de ces âmes;
mais que cotte manière d'agir n'est pas inutile, puisque, ne faisant
pas de désignation propre, on laisse à Dieu le soin de choisir L'âme
qui bénéficiera du privilège.
Romana. Super aUari privilegiato. — Die ï\ junii 1880.
DECRETUM. — Procurator generalis Trappensium exposuit S. Congregalioni Indulgenliis sacrisque Reliquiis pneposita) ut iufra : lu unoquoque
Trappensium monasterio extal al tare privilcgiatum, in quo celebratur quotidie missa pro fratribus, propinquis et benefactoribus defunctis. Curu
autem ex decreto ejusdem S. Gongregatiouis diei 29 februarii 18G4 tenendum sitquod privilegium altaris nequeat applicari pluribus defunctorum
animabus in eadem missa, qu.uritur : Qurcnam sit prrcdicti apnd Trappenses
altaris privilegiati efficacia, et mim privilegium inutile évadât, ex eo quod
nunquam uni aninue delerminatœ applicetur ?
Gum rei examen commissum fuisset Rmo P. Consul ton, idem tria
sequentia proposuit :
OUBLV. — 1. Quo sensu intelligenda sit responsio S. Cong. Indulg. die
29 februarii lK6't, quod privilegium altaris nequeat applicari pluribus
defunctorum animarum in eadem missa : practice tantum et de facto
juxta mentem concedeuiis de more Ecclesiie ex limitatione concessionis,
an etiam theorice et absolute ex limitatione potestatis ?
II. Num apud Trappenses in missa qua> quolidie celebratur pro pluribus
(fratribus scîlicet, propinquis et benefactoribus), iudulgentia altaris ad
unum ex iis limitelur ?
III. Num privilegium inutile evaserit ex eo quod uni ex iis déterminai»
animse non consueverit applicari? Uesp. "Ad I. Non proposUitm. Ad II.
Affirmative. Ad III. Négative.
La Sacrée Congrégation n'a point répondu à la première question,
mais nous en trouvons la solution disculée canoniquement dans le
vœu du consulteur, avec des éclaircissements très précieux et très
intéressants sur les indulgences et sur l'autel privilégié en particulier. L'Ami du Clergé en a fait une analyse aussi claire et aussi
succincte que possible; la voici :
Dans le premier doute, il y a deux question» : l'une de droit el l'autre
de fait. La première se pose ainsi : L'tëglUo peut-elle accorder qu'une
seule indulgence plénière, attachée à l'autel privilégié, profite à plusieurs
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âmes et les délivre des flammes du purgatoire? La seconde, celle de fait :
L'Eglise Pa-t-elle fait jusqu'ici ?
Quant a la seconde question, il est facile d'y répondre. L'intention de
l'Eglise est de n'accorder les indulgences de l'autel privilégié que pour
une seule âme. Tous les doutes qu'on a pu élever à ce sujet ont été résolus
par la décision du 29 février 1854.
D'ailleurs, dans toutes les concessions, il n'était question que d'une
seule a me. (Réponse à 3f-r de Saint-Vlnur, 28 juillet 1840.)
Quelques auteurs ont fait une exception pour le jour des morts.
Appuyés sur le décret du 19 mai 1761, qui déclare que ce jour-là (ous les
autels sont privilégiés et sur celui du 2 septembre 1741, qui permet d'appliquer la messe à tous les défunts ou à plusieurs, au gré du prêtre, ils
ont conclu à une relation entre ces deux décrets, et ils ont pensé qu'on
pouvait appliquer l'indulgence de l'autel privilégié à tous ceux pour lesquels
on offrait la messe. Le consuileur explique dans un autre sens le décret
de 1761.
Donc,d'après cette interprétation, quoiqu'il soit permis, le 2 novembre,
d'appliquer la messe pour plusieurs défunts, on ne peut cependant faire
bénéficier qu'une âme de la faveur de l'autel privilégié.
11 nous faut maintenant traiter la question de droit ou de principe.
L'Eglise peut-elle accorder qu'on puisse accorder à plusieurs défunts le
bénéfice de l'autel privilégié de manière à ce que chacun d'eux puisse
obtenir une indulgence plénière?
Cette question ne semble pas avoir été jamais traitée par la S. Congrégation. Mais le consultenr ne voit aucune raison pour nier à l'Eglis©
ce pouvoir. C'est un principe certain que l'Eglise peut attacher à une feule
teitvre une indulgence plénièro, qui profite à plusieurs. Elle l'a fait déjà
plusieurs fois. Nous en avons un exemple dans l'indulgence des croisades.
C'était, dit S. Thomas, la coutume de l'Eglise de les faire prêcher, ut aliqnU fmbeat tndnlgentiam pro ne et duabu» et tribus et quandocumqnc derem
anima bus t<nn vh'orum qnam moriuorwn. (ïu IV Sent., dist. 45, ad 3,
quœst. 2.)
Un autre exemple se trouve dans une concession spéciale faite par
Pie IX pour le jubilé de 187o. Les lettres apostoliques disaient : « An*
nuentes ethim ut haie iudulgeutia anïmabus qmo Deo in charitate conjuncue ex Une vita migraverînt per modum suffragii applicari possit ac
valeat. * Or plusieurs fois déjà la S. Congrégation avait décidé que ces
paroles etmmy qnnm etiam, qu'on rencontrait dans les brefs de cette nature,
étaient disjonctives : «lh«c verba exclusive tantum accipienda sunt.ila ut
chrîslifidelis ad libitum oui pro se nui ;in» dcfunclîs tanin m ïucrari possit
:
ac valeal. 1*>
janv. l&lî». (Prinzivalli, pag. 40"».) Cependant le Souverain
Pontife, le Vi avril 1875, bénigne déclara vit : t Jubilai iudulgenïiam
cumulative pro sa cl defunctis Ïucrari posse. *
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Or, ce qui a été fait pour le jubilé, pourquoi ne pourrait-on pas l'accorder pour l'autel privilégié?
Cette extension de l'indulgence ne pourrait pas se faire à toutes les
âmes du purgatoire, il n'y aurait pas causa conveniens; mais elle pourrai
facilement se faire à plusieurs âmes, à tous les membres d'une famille ou
d'une congrégation, etc.
Au second et au troisième doute, le consulîeur fait observer que d'après
la manière d'agir des Trappistes, une seule âme reçoit l'indulgence plénière de l'autel privilégié, mais que toutes celles pour lesquelles on offre
le sacrifice ont part au mérite satisfactoîre de la sainte messe.
Quelle est cette âme? Le bref de concession porte : anima cujuscumque
christifideii*, si ita Deo placnent. Ainsi en a-t-il été depuis la concession,
quoiqu'ils n'aient pas déterminé en particulier l'âme à laquelle ils voulaient
appliquer l'indulgence plénière; car, pour jouir delà faveur de l'autel
privilégié, il n'est pas nécessaire d'avoir une intention explicite. L'intention implicite, qui est toujours supposée, suffit.
Quoique le prêtre qui célèbre la messe à un aulel privilégié ne puisse
accorder qu'à une âme la faveur de cette indulgence plénière, il ne suit
pas de là qu'il ne puisse gagner d'autres indulgences plénières, ex alio
motivo (Malines, 1844).
VOTUM CONSDLTOBIS. — Ad 1. Générale dubium de efficacia altaris privilégiai! proponi potest vel theoretice de absoluta possibilitate, vel practice
de facto. Theoretice quœrî potest utrum ex natura rei et intrinseca necessitate et H mitai ion e clavium poteslatis indulgentia altaris privilégiai! ad
unam animam limitetur, adeo ut in una c a de nique missa concedi nequeat
pro pluribus. Àt qumstio hase theoretica forse nunquam proposita fuit S.
Congregationi, adeoque ad eam solvendam non videtur pertinere responsio
ad quam appellat orator in dubii propositionc. De qmestione ilaque theoretica, quie solutio danda esset mox iuquiram.
Sed si, ut tieri solet, qmeslio de efticacia altaris privilégiai! fit practice,
seu juxta mente m concedentis et usina Ecclesiœ, solutio jara data est a
S. Congregatione, negando. indulgenliam altaris privilegiati applicari
simul posse pluribus. Applicari nimirum non potest pluribus, non quidem
absolute et intrinsece, seu ex rei natura et divina institulione, sed quia ex
mente concedentis, juxta morem Ecclesise, indulgentia pro una tantum
anima in singulis missis conceditur.
Hoc sensu practico, et hoc tantum sensu, intelligendum esse puto citalum S. Congregalionis responsum ad dubium practicum, dum episcopo
Andegavensi quferenli « utrum privilcgium altaris applicari possît phtribus defunctorum ariimabus », die 29 febi\ 1864, respondit Ner/ativn. —
(Acttt S. Serfix, vol. I, pag. 626.)
Imo veto etiam aule hoc responsum, quieslio jam implicite soluta videvî
polerat, ex alio gênera H responso H. Congregatiouis dici 28julii 1840,dum
proposito dubio de efticacia altaris privilegiati,declaravit, * iudulgentiam,
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ex mente concedentis, valere pro anima a purgatorii poanis liberanda, si
J)eo placuerit ». lia enîm S. Congregatio respondit episcopo S. Florl: « Per
induigentiam altari privîlegiato adnexam, si sport dur mens concèdent i s
et «sus clavium polestatis, intellïgendam esse induigentiam plenariam,
qtiîc animain statïm liberet ah omnibus purgatorii pœnis : si vero speefeiur appHcationis effectiis, întelligendam esse induigentiam cujus mensurn
divin!» misericordiie l>eneplacîto et acceptation! respondet. > (Apud Prinzivalli, p. 420.) Sed hoc etiam générale responsum intelligendum esse puto
ut practicum responsum ad praclicum dubium, scilicet si spnrtetur mens
roneeduntis et uswt rdavium potestatU, Indulgentia altaris datur pro una
anima, non phiribus in una eademque missa. HJOC est quidem mens et
raxis Ecclesiie, et Congregatio déclarât quid Kcclesia intendit, non autem
u£e sît limitatîo clavium pntestaiis. Qumstio itaque soluta est practice,
ion antem theoretiee etabsolute.
Jam si qumstio theoretiee proponitur, in re quro pendet a mente concedentis et adivina acceptatione, nulla videlur esse ratiointrinseca ex divina
institutions clavium potestatis. cur indulgentia plenaria pro plurihus
simul animabus, si Deo placuerit, liherandis uni missa* adnecti non
possit. Sane uni eidemque opcrî per se indulgentia adneeti[potest valida
simul pro plurllms : imo ita factum qnandoqne fuisse colligimus ex
D. Thoma, qui in IV Sent., dist. 'tu, ad ,1, qu:est. 2. aliam perfractans
quœstioneui, ea hahet qu» ad prmscntem etiam qua'Slionem de altari
facerc possunl. Ëtcnim s. Doctor innuit t eonsnetudinnu Kcclesim, quao
facit pnedicari crueem [ta Crovhi(<t) ul alîqiiîs habeat induigentiam pro s»;
et duttbwt et tribu* et tpnmdoiftir drrem animabus tam vivorom quam
mortnnrum » et paulo infra etiam supponil uni eidemque operi induigentiam concedi posse validant pro pluribus, si detur v. grM ul ipse ait, sub
hac forma ; « Quîcumque fecerît hoc vel illud, ipse et pu ter ejus vel ymeumqite ci adjuneltts in pnrytttario drtenttts, tantum de indulgentia habebit i,
Quemadmodum igitur alteri operi, ita pntarem altari privilegiato adnecti
posse induigentiam in una eademque missa validam pro plurîbus.
Pnelerea una eademque missa lucrari ceHe quis posset induigentiam
plenariam ex duplirt motiva pro duabus animabus. Etenim ad dubium
« An sacerdos qui missa m célébrât, ex. gr. pro defuncto eidemque'applicat
induigentiam plenariam allaris privilégiât!, potest eodem die, vi s. communionis in Sacrificio peractre, lucrari aliam induigentiam plenariam vel
sibi vel defiinctis applicabilera, si ad hanc lucrandam prsescribitur sacra
communio *, S. Congregatio die 10 maii 1841 respondit affirmative. Jam
vero si eidem missre adnecli potest duplex vel triplex indulgentia plenaria ex diversis motivis, non video cur, theoretice rem spectando, non
possit duplex vel triplex indulgentia adnecti ex co tantum molivo quod
eclebrata sit ad altarc singularité!* privitagiatiim.
Pnotcre.t alind etiam siraile urgere possum exemplum ex alio S. Congr.
decrelo (\rt.a S, Sed'*, vol. Vïll.p, \H7) : « Autistes auxiliator episcopiS.,
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ad pedeg SS. D. N. Pli IX humillime provolutus, exposult, in lilteris
Apostolicis Gravikus Erelcsiœ quoad plenariara indulgentîam (jubilsei
1875) edici : i Annuentes ctiam ut haec indulgentia animabus qu» Deo in
charîtate conjunctîe ex hac vita migraverint per modum sufTragii applfcari possit ac valeat ; » ex quihus verbte illï subiisse in mentem sequens
dubîum : An fidelis qui, expletis necessariis conditionibus pro lucrando
jubileo, applicare cupiat îndulgentiam pro alicujus anima defuncti, et ipse
eodem tempore eamdem consequatur îndulgentiam. i Ex audientiâ SS. diei
25 aprilis 1875. Sanctifas Sua bénigne declaravU jubilsei îndulgentiam
cumulative pro se et defunctis lucrari posse. « Jamvero cur non posse sirailîter concedi ut altaris privilégiât! indulgentia cumulative in una eademqne missa pro dnabus vel pluribus purgatorii animabus valeret, quemadmodum singulari exceplione Pins IX induisit, ut iisdem jubilsei operibus
aliquis lucrari posset indulgentîam tum pro se, tum pro anima defuncti?
Âtque banc quîdem sïngnlarem Pii IX exropfionem libenter affero, quia
ea fuit benigna exceptio a régula genoralh juxta qnam S. Congregatio
declaraverat per verba qnam ctiam aliquem non posse simul pro se
et pro anima defuncti indulgentîam lucrari. Dubium erat ita propositum :
c Archipresbyter S. Maria* vulgo ddla Barrirella, diœcesis Bononiensis,
obtinuit per brève diei 2 sept. 1831 îndulgentiam plenariam,applicabilem
quoque fidelibus defunctis per particulam qnam eliam. Quaerit an vi
prîefalae particulse bwc indulgentia intelligenda sit inclusive, videlicet aul
pro vivis tantum vel pro defunctis, sive pro vivis atque defunctis eodem
tempore? » SacraCongregaliorespondit: « Quando in concessîonibus indulgentiarum apponuntur broc verba — qnam eliam — ant simili a, ut intelligatur easdem indulgentias applîcabiles esse ctiam animabus in purgatorio
detentis, exclusive tantum accipienda sunt, ita ut christifidelis.ad libitum
aut pro se mit pro defuncïis tantum lucrari possit et valeat. i Ita S. Congregatio declaravil, snb die lo januarii 1831) (A pud Prinzivaïli, pag. 403.)
Quemadmodum igitur ex exceptionali concessione Pii IX deduci potest,
generalem illam S. Congregationis declarationeni intelligendam fuisse
tantum practice seu de facto juxta morem Ecclesi®, non autem theoretice
de îpsa eliam posslbilitate ; ita confirmari potest responsura S. Congregationis die 29 febr. 1864, indulgentîam altaris privilegiati applicari simul
non posse pluribus aninufous, intelligendum esse practice et de facto juxta
mentem concedentîs de more Kccleslw, non autem etiam tbeoretice atque
absolufe, ita ut ea indulgentia concedi non possit pro pluribus.
Objici quidem forte posset, quod si ea indulgentia ad unam animam pro
se limitanda non esset, indiscrefis indnlgentiis aditus paferet, et concedi
tandem posset ut non modo plures, sed omnes omnino animse purgatorii
simul unâ missâ per indulgentîam altaris privilegiati juxta mentem concèdent]'.-* iiberarentur. Ad banc difficullaïem abigendam sufficit iJlud
ad verte re quod ad illud propositum notât S. Thomas loco superius citalo :
c nec tamen sequitur quod pnelatus Ecclesiaî possit pro suo arbitrio auî-
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mas e purgatorio liberare, quia adhoc quod indulgent!» vaieant requirilur
causa conveniens, i
Juxta hanc S. Thomee doclrinam, quse communis est scholae doctrina,
dici poLest : Licel non adsit causa conveniens juxta Divinsc Justitiœ ordinatîonem indulgentiam concedendi, ul omnes simui animai purgalorii per
unammissam ad allare privilcgiatum, quantum est ex parte concedentis,
Hberentur, potest utique dari causa conveniens ut înduigentia non ad
unam animam de more restriugatur, sed extendatur ad plures, v. g. in favorem benernerentis alicujus sodalitatis, vel ob singulare aiîquod meritum,
puta fundationis, dotationis alicujus eccleshe, pluribus commune. Quemadmodum ex. gr. judîcio Beuedieti XIII causa adfuit conveniens concedendi alLare privilegiatum quotidiamim pro animabus fidelium decedentium in hospitali fratrum ordinis S. Joannis de Deo (apud Prinzivalli,
pag. 40), curnon posset haberi causa conveniens concedendi ut uni missse,
si Oeo placuerit, înduigentia aduectatur pro pluribus una die in hospitali
ab Ecclesia singulariler privilegiato decedentibus ? Quemadmodum Benedicti XIV judicio causa adfuit conveniens concedendi ut in domo Oblatarum Turris Speculorum in die obitus alicujus oblako omnia domus altaria
pro ea anima siut priviiegiuta \ car non posset haberi ratio conveniens concedendi ut eadem iudulgentia valeret in siugulis missis pro duabus vel
pluribus, si pluies eodem die ibidem obircnt V
Exempla indîcavi hypothéqua. quia de facto nuUum proferre possum
excmplum hujuscc concc&àioitis; sed quemadmodum ante concessionem
Pu IX, juxta morcm ab aliqtiot saltem s;iculis vigentem, nu 11 uni forte
aderat excmplum indulgcnlûo simul valida» ntmuhtficc, pro eo qui conditiones explevit et pro anima defuncli, ila iudulgentia altaris privilégiât!
concedi per se posset in una eademque missa pro duabus vet pluribus
animabus, licct nuUum hacleuus, quod sciatn, adsii exemplum, adeoque
generatim vere dicatur eam indulgentiam praclice applkavi non posse
pluribus, quia nunquam pro pluribus fuit concéda.
Nonnulli quidem putas.se videnlur de facto etiam adesse singularem
omnino exceptionem a, régula generali in favorem a ni ma ru m in missa
die 2 Nov. m commemoratîone omnium lidelium defuuctorum. De hac
opinione fit quidem obiter mentio in Andegavensi dubii proposition, sed
nullatenus in responsione die 29 /eb. 1864. At Tevera privilegium illius
diei non esL in hoc, quod in una eademque missa applicari possit înduigentia pro pluribus, imo omnibus, ac si mens esset Ecclesise in singulis
missis purgatorium ea die, ut ita dicam, quantum est ex parte concedentis,
i. Hanc concessionem non inventa apud Prinzivalli, »ed extat marmori insculpla
haie inscriptio: « lienedictus XIV P. 0. M. concessit altari sub invocatione Annunciaiionis 1). M. V. privilegium quotiilumum perpctuum pro animabus Oblatarum et
degenliuiu in hac renerabili domo, nec non coiisaiigiiineoriini, afimium in primo <-t
secundo gradu, et benofactonim, ac cuilibet altari pnediciat domus pari 1er privi
legiuin in diohusobiUiH el depositionis cujusdumexpr&fatis oblatisethabitantihus.
Ex Decr. S. Gong», ludul-, IV apr. MDOOXLU. »
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evacuare ; sed in eo est privilegium, quod sacerdotes omnes, ea die in
qnorumque altari célébrantes, Iucrari possint de more eamdem indulgentiam ac si ad aïtare •privilégiâtttm celehrarent. Hoc tantum sensu priviJegium postulatum fuit, hoc sensu ex volo, quod ad hue exstat, ceïebris
consultons P. Theodori a Spirilu Sancto propositum fuit S. Congrégationî,
ut consulendura SS. et hoc sensu concessum fuit a Clémente XIII, qui
« bénigne concedit ut missa die prtedicta Commemoralionis defunctorum
gaudeat pmitef/io ac si rsset in ttlfari privileaiftto celehrata ». (Dec. Urbis
et Orbis. die 19 maii 1761, apud PWnzivalli, p. 294.)
Manet îgîtur générale factum, indulgenliam altaris semper ex mente
concedentis in singulis misais ad unam animam limitari, sive deiinite,
quandopro certa quadampersonatantum concedilur,siveiridefinite, quando
conceditur vel generatîm pro defunctis, vel speciatim pro aliquo cœtu,
sodafitate, familia, etc., relinquendo ut pro applicatione singularis anima
vel individuo vel in specie Divin;*? accepfnfïoni a fidelîbus designelur, vel
omnino Divino Beneplacito rclinquatur. Sed ha»c. est limitai io concessionis,
non potestatis : adeoque oitatse declarationes S. Congreg. die 29 febr.
1864 et die 28 julii 1840 de induigentia altaris pro una anima, non pluribus, accipiendse videntur sensu tantum practico, exlimitatione facla a concedente in usu potestatis clavium, non autem theoretice etiam et absolute
ex limitatioue ipsius potestatis.
Hinc ad 2um. Qusenam sit apud Trappenses efficacia altaris privilegiati
jam patet solutio : sed ea etiam sive gênera H hactenus facta dîsquisitlone
per se manifesta est ex verbis concessionis in brevi Pii IX. (Summ., n° 3) die
1 martii 1861 quse ita se habent: « Quandocumque sacerdos alîquis dictîe
religiosae Congregatioms missam pro anima cujmcumqite Christifiâelis,
quse Deo in charitate conjuncta ab bac luce migraverit, ad quodlibct ex
prsefatis altaribus majoribus celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesise
per modum suflragii indulgentiam conseqnalnr, ita ut ejusdem D. N, Jesu
Chtisti ac Bcalissima? Yirgiuis Mari;e Immaculatso Sanctorumquc merills
sibi suffragantibus, a purgatorii poenis, si ita Deo phtcucritjlïberetxir, concedimus et indulgemus. » Efficacia itaque altaris privilegiati apud Trappenses est plenaria induigentia pro una anima et quidem generatim cujuscumque christiiidelis.
Àt vero in unoquoque Trappensium monasterio ad hujusmodi privilegiatum altare celebratur quotidie missa speciatim pro pluribus fratribus,
propinquis et benefactoribus defunctis.
Bene quidem. Meritum sane satisfactorium sacrifie!! erit pro omnibus
simul fratribus, propinquis et benefactoribus, juxtadivinamacceptationem,
sed superaddita induigentia non valet pro pluribus; et licet forte alîquis
ex errore putaret non solum sacnlicium, sed etiam indulgentiam privilegiati altaris in eadem missa appUcuri simul possc pluribus, non ideo
piures animai indulgentiam cousequerentur; quia ea non peudet ex mente
celebrantis, sed ex meute concedentis; adeoque ea induigentia non valet
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pro pluribus non solura, ut dicilur iu dubii propositione, ex decreto S.
Congreg. Indulg. sub die 29 febr. 1864, sed potissîmum ex Ipsa formula
concessionis in brevi Pii IX, sed de hoc vix dubium movetur. Queeritur
potius utrum una saltem anima ex fratribus, propinquis et benefactoribus,
pro quibus missa ad privilegiatum altare celebrari consuevit, indulgeuliaiu
consequi poluerit, licet nulla ex Vis singularis anima designata fueril, cui
indulgentia applicaretur.
itaque ad 3um. Num privilegium inutile évadât ex eo quod numquam
unideterminatîeaninKeapplicelur, respondeo Négative. Privilegium inutile
non evadit ex defectu determinationis in individuo. Neque enim agitur de
actione quadam a sacerdote facienda circa determinatam materiam, ut
cum agitur v. gr. de consecralione déterminais hostue ex pluribus, sed
agitur de oblatione indulgentûe quai peudet ex mente concedentis et ex
divina acceptatione. Abunde ilaque suflicit iutentlo celebrantis lucrandi
pro fratribus propinquis cl benefactoribus indulgentiam quam potcsl ad
altare privilegiatum juxla mentem concedentis et divinam acceptalionem;
adeoque privilegium utile omnîno maustt, ut ex animabus fratrum, propinquorumct benefactorum juxta mentem concedentis una, et juxta divinam
ncceptationem, .si'Deo plume rit et qwu Oeo placueril, indulgentise effectum
consequi posscl.
Abunde dixi ea înteulio sufiicit : nain in casu babetur non solum iraplicita, sed etiam explicita hnentio lucrandi indulgentiam quam potest in
missa, quam ideo célébrât ad altare privilegiatum pro fratribus, propinquis
et benefactoribus. Jamvero juxta alind S. Congregationis responsum nulla
requiritur necessario explicita inlentio, sed suflicil implicita, qu«re semper
supponilur; atque boc sensu, de explicita scîiicet inlentione, supposita
semper saltem implicita, inteltigendam puto responsionem S. Congregationis ad dubium : i Se una miessa eelebrata ad un altare privilegiato sia
per se privilegiata, o sia necessario che o Tofferente la Hinosina, o il
sacerdote in tend a di applicare il privilegio ? î Yersio latina. An missa
ad altare privilegiatum récitât a per se privilegiata sit, vel oporteat ut sive
offerens eleemosynam sive sacerdos applicare intelligat privilegium. » S.
Congreg.respondit: Affirmative ad i partem, Neyalive ad 2. Die 12 martii
1855. (Apud Prinzivalli, pag. 363.)
Les Acia Sanctie Snlh
clusions suivantes :

ont déduit du décret et du votum les con-

I. Primum dubium, quoad parlera theorcticam, forte baud propositum
fuisse videri, quia polius ad S. Congregalionem H. U. inquisitionis sese
referret. cui snbjiciuntur caus:e qiun ad dogma pertinent, dum S, C.
lndulgeniiarum dubietatem in Sanctoruin reliquiis aut indulgentiis enwrgentem expendit.
IL Videri tamen, quoad partem practicam, jam diu enodatum fuisse;
constaus enim praxis Ecclesire semper fuit, ut altari privilegiato annecte-
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retur indulgentîa, lucranda ab una tantum anima, Deo in charitafe conjunctâ, in una eademque missa.
III. Quin eiiam dubium primum, praclice suinptum, enodatura fuisse
videri per secundi dubii resolutionem; nam S. Goug. respondit ad unum
tantum limitai-i indulgentiam in qualibet missa, ex plurîbus confratribus,
pro quibus missse litari soient.
IV. Quum autem indulgentise consecutio haud pendeat a mente célébrantes, sed a mente auctoritalis concedentis et a divina acceptatione, hinc
etiamsi pro plurîbus gênera tira missa; sacrificîum ad altare prîvilegiatum
offeratur, uni tantum eorumdem indulgentîa prodest, quum talis sit mens
et limitatio a potestate clavium împosita.
V. Suffi ce re autem sacerdotis celebrantis ad altare prîvilegiatum intention e m lucrandi indulgentiam, juxla concedentis mentem, pro fratribus
et benefactoribus, ut anima una ex illis pro quibus oratur et quse Deo
placuerit, indulgentîa; effectum consequi valeat.
VI. Golligi etiam posse videtur, quod si una tantum ex animabus, quae
Deo in charitate conjunctse, indulgentiam beneficium consequatur, meritum
tamen sacrificii satisfactorium prodesse omnibus fratribus, propinquis et
benefactoribus, pro quibus sacrificia offerrî consueverint in altari privîlegiato.
VII. Quamobrem etîam deprehendi in themate privilegîum altaris haud
esse inutile, neque quoad indulgentiam, neque quoad meritum sacrificii
satisfactorium; nam indulgentîa, saltem ab una anima, quœ Deo placuerit,
in qualibet missa, et meritum satisfactorium ab omnibus pro quibus
sacrificîum offertur, lucrifieri possunt.

5. Le prêtre en état de péché mortel et célébrant néanmoins à un
autel privilégié ou pouvant privilégier l'autel en vertu d'un induit
personnel, gagne-t-il une indulgence plénière applicable au défunt
à L'intention de qui il dit la messe? La Sacrée Congrégation des
Indulgences n'a pas voulu répondre à cette question et s'est contentée de renvoyer aux auteurs approuvés. Or, avec certains auteurs,
comme le Père Théodore du St-Esprit, j'inclinerais pour l'affirmative, par la raison que ce n'est pas pour soi qu'on gagne l'indulgence,
mais au profit exclusif des aines du purgatoire, à qui s'appliquent
d'une manière toute spéciale les mérites de Jésus-Christ, de la
Vierge et «les Saints, toutes choses complètement indépendantes de
l'état du prêtre qui offre le Saint Sacrifice. Concernant les âmes du
purgatoire, plusieurs théologiens sont d'avis qu'on peut, sans être
en état do grâce, leur procurer des indulgences, Je péché de celui
qui remplit les conditions ne pouvant point, selon eux, empêcher
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qu'elles sont innocentes, de participer aux satisfactions d'autruL
(Thcologia Wireebin't/cnsis, tom. V, pag. 229. — militari* Suarcz,
etc.) Cette opinion n'étant que probable, il faut, dans la pratique,
s'en tenir au sentiment contraire, ]e plus commun etle plus sûr.
— Episcopus Snncti Flori exponit nonnullos theologos,
aliis contradicentibus, dicere fidelem peccato mortali inquinatum posse
lucrari, non quidem in suum subsidîum, sed in levamen animarum in
purgatorio detentarum indulgentias, pro quibus lucrandis non praescribitur S. Eucbaristise communio : unde discussio exorta inter presbyteros
su» dicecesis.
Pro tollendo dubio episcopus orator supplex rjeurrit postulans responsum S. Sedis. lit quaeril.iusuper ulrum sacerdos missamdicens peccato
mortali inquinafus, sive ad al tare priviiegiatum in suffragium fidelium
defunctorum, sive cum applications indulli allaris privilégiai! personalis,
rêvera animam pro qua S. Sucrificium offert gaudere faciat etiam gratia
altaris privilégiât*!? S. Congregatio habita in palatio Aposlolico Quîrinali,
die 22 februarii 18't7, ad primum et secumdiim dubium «-ensuit respondere : Consulaiil probatos auctmes. (hcr.rctn, n" DLXXXVIH, p* 400-491.)
SANCTI FLORI.

G. Un pivlre p<*ul, par une seule messe, gagner deux indulgences
plénièrcs le mùme jour: l'une provient de l'autel privilégié, l'autre
d'une concession particulière qui n'exige que la sainte communion
pour son obtention ; cette seconde peut être également applicable
aux défunts, si le rescrit pontifical y autorise.
MECHLINIEY. — Proiessoc publicus ord'marins sacrorum canonura în
academia catholica Lovaniensi, diwcesis Mecbliniensis, ad Sacram Congregationem recurrit ut decisionem sequentium dubiorum de indulgentiis
obtinere possit.. : An sacerdos, qui missam célébrât, ex gr. pro defuncto,
eidemque applicat indulgentiam plenariam altaris privilegiati, possit eodem
die, vi sacrœ communionis in niissaï sacrificio peractae, lucrari aliam indul.
gentiam plenariam, vel sibivel defunclis applicabilem, si ad hanc lucrandam prsascribitur sacra communio ? Sacra Congregatio respondil : Affirmative. Die 10 maii 1844. (Décréta, n* DLXJII, p. 469-470.)

7. J'extrais de l'Atni du Clarge les observations suivantes :
Q. — l'n prêtre a la faveur de l'autel privilégie; il célèbre pour plusieurs défunts. Peut-il déterminer l'indulgence ainsi : parmi ces défunts
j'applique l'indulgence de l'autel privilégié, v. g. à Paul ou à celui qui
eu a le plus besoin ?
R. — L'intention est suffisamment déterminée dans le premier cas. Il
n'est pas même possible de la rendre plus explicite. Dans les autres cas,
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elle l'est suffisamment aussi, d'après le commun des docteurs» Dieu,
dont la science est infinie, connaît très bien les âmes du purgatoire qui ont
le plus grand besoin de suffrages.
Q. — Peut-on gagner et appliquer l'indulgence d'un autel privilégié
pour une âme autre que celle pour laquelle on offre le saint sacrifice de
la messe?
R. — Non, on ne peut appliquer l'indulgence d'un autel privilégié à
une âme pour laquelle on n'applique pas la messe. C'est la doctrine qui
ressort des brefs pontificaux sur celte matière. La raison en est que l'indulgence de l'autel privilégié n'est obtenue et appliquée que par la célébration de la messe. Vous pouvez en toute sûreté prêcher cet enseignement, qui est aujourd'hui commun chez les théologiens et canonistes.
Q. — Au tome 1, p. 70o, éd. Lecoffre, Scavini dit que le prêtre peut
appliquer l'indulgence de l'autel privilégié ù une âme autre que celle pour
laquelle il célèbre la sainte messe.
R. — Deux fois déjà nous avons eu à traiter, ù propos de l'indulgence
de l'autel privilégié, la question suivante : l'indulgence peut-elle être
séparée de l'application de la messe, de sorte que l'indulgence soit appliquée à un défunt et la messe à une intention différente? Chaque fois
nous avons répondu d'une manière négative. On nous objecte un passage
de Scavini, où le savant théologien rapporte^une décision contraire à la
doctrine que nous avançons.
Voici notre réponse : Jusqu'ici il n'y a eu aucune décision précise sur le
point que nous traitons. Ce que rapporte Scavini. au passage cité, n'est
pas une décision proprement dite, mais une consultation canonique. Le
31 janvier 18i8, le vicaire de St-Exupère de Toulouse posa à la Sacrée
Congrégation des indulgences la question suivante : An, quando requiritur sacrifidum wissw pro indulycntia lucranda, missa posslt offerri pro
unOy et indulgentkt applirari pro 'tlteroî
La demande fut communiquée à un consulteur, qui donna son avis, et
c'est cet avis qui fut adressé en guise de réponse au prêtre consultant.
Cette réponse n'a donc qu'une autorité doctrinale, assez élevée assurément,
mais elle ne tranche pas la question définitive. Toutefois elle consacre un
enseignement que volontiers nous faisons nôtre. Or que dit cet enseignement? Trois choses : a) In ahstracto, en théorie, l'application de l'indulgence et l'application de la messe peuvent être séparées et elles ne sont
pas nécessairement unies, puisqu'elles tirent leur valeur, l'indulgence du
trésor de l'Eglise et la messe du sacrifice de la croix, et que la messe n'est
qu'une œuvre imposée librement pour l'acquisition de l'indulgence, parle
Souverain Pontife, qui aurait pu aussi bien en désigner une autre. Aucun
auteur n'a pu soutenir une opinion contraire.
6) En fait, c'est-à-dire dans l'intention du Souverain Pontife, actuellement, vu les brefs qui accordent l'indulgence de l'autel privilégié, peut-on
séparer l'application de 1 indulgence de l'application de la messe? Non,
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répondent encore tous les auteurs, dans les deux cas suivants : D'abord,
si l'induit qui accorde l'indulgence n'est que pour l'âme pour laquelle on
célèbre. Si on trouve dans le bref apostolique des paroles comme celles-ci :
« Qui pro defuncto in tali allari dixcrit, libérât aniniam ejus; » ou bien :
« Ut quandocurnque sacerdos aliquis missam defunctorum pro anima eu< juscumque iidelium defunctorum ad pnefatum altare celebrabit, anima
« ipsa de thesauris Ecclcsiw per modum suffragii iudulgentiam consec quatur, > il est bien évident que l'indulgence doit être certainement appliquée à l'âme pour laquelle on célèbre.
Il en est de même quand le fondateur d'une messe perpétuelle ou celui
qui offre l'aumône d'une messe manuelle demande que cette messe soit
célébrée à un autel privilégié. La volonté du donateur, qui fait loi pour le
célébrant, est clairement manifestée ; la messe est demandée ù un autel
privilégié, uniquement pour que le défunt profite de l'indulgence attachée
à la célébration de la messe à cet autel.
c) Lorsque ni le bref du Souverain Pontife, ni la volonté du testateur
n'exigent l'application à la même personne de la messe et de l'indulgence,
peut-on, en fait, les séparer? Oui, disent les uns, et c'est l'opinion de
Cavalieri, rapportée daus la consultation du \\\ janvier 1H ï-i ; c'est aussi
celle de De Lugo, Suarcz, Théodore du Sainl-Ksprit. Non,disent les autres,
en particulier M^ Bouvier et le P. Maurel. La raison invoquée par le premier de ces auteurs est que, dans presque tous les brefs, on trouve une
des clauses restrictives que nous avons mentionnées. Pour qu'on pût séparer l'indulgence de l'intention de la messe, il faudrait une dérogation
positive à celte clause, qui est ordinairement supposée quand elle n'est pas
exprimée. Le P. Maurel invoque la connexion entre la célébration de la
messe et l'application de l'indulgence.
Toutefois, ajoutons que les partisans de la séparation eux-mêmes conseillent de ne faire qu'une application conditionnelle, parce que le sentiment du consulteur ne renferme pas une doctrine absolument certaine,
comme serait une décision formelle.
XX11I. —

UNITÉ DU PRIVILÈGE.

1. Uneclause, qui figure ordinairement dans les concessions pontificales, est ceJIe-ci : L'autel n'est privilégié qu'autant qu'il n'en
existe pas déjà un semblable dans la même église, sans quoi la concession nouvelle est déclarée nulle de plein droit: « in qua (ecclesia) aliud altare privilegiatum non reperiatur concessum. »
2. Le pape seul, pour des causes à lui connues, peut déroger à
cette règle générale; on en a déjà rapporté plusieurs exemples.
Ainsi, par laveur spéciale, à ltoinc, tous les autels de Véglise de

Sainte-Marie-du-Suffrage, sont privilégiés. (K. le décret Urbis). A
Sainte-Marie-du-Bois, près Bologne, cinq autels sont privilégiés dans
l'église supérieurect un sixième dans la crypte. (F. le décret iu Bononien.)
Benoît XIV, dans la bulle Fidelis Domrnus, donnée le 25 mars
1754 en faveur de la basilique de St-François à Assise, déclare privilégié à perpétuité, pour chaque jour de l'année, le maître autel
de l'église inférieure, le maître autel de l'église supérieure, dans la
partie qui n'est pas réservée au pqpe;dans l'église inférieure,les trois
autels des reliques, de l'Immaculée Conception et de S. Joseph de
Gupertin ; enfin le maître autel de réglisesupérieure,maisseulemcnt
au jour où un induit permet d'y célébrer. Enfin il accorde le mémo
privilège aux cinq églises paroissiales qui dépendent de la basilique,
ainsi que l'église subsidiaire, mais à la condition que le maître autel
sera seul privilégié et seulement le jour des morts et toute son octave
et le vendredi de chaque semaine, ce qui doit être attesté par une
inscription commémorative placée en lieu apparent. ( Voir page 276.)
Prseterea fldelium defunctorum refrîgerio et saint! per opportunam
spiritualis thesauri dispensationi nos I ne concredili erogafionem ara pli us
consulere volentes, quum iu prœfata basilica altare majus ecclesiaj inférions omnipotent! Deo in lionorem S. Francise! dicalum, a fel. rec. praetlecessore no^tro Gregorio papa XIII per litteras anno Incarnations Domîuicai MDLXXV1I pridie idus octobris sub plumbo éditas, quamm înitium
est Omnium nuiuti, privilegio quolidianoacperpetuo pro dcfunclis décoralum ex.slilerit; verum experîentia compcrtimi fueiit, piis conilucnlium
votis et elcemoï-ynariim ohlaiionibus, quœ pro niissis ad hujusmodi
altare celebraudis quotidie deferebantur, minime saïistieri posse per eum
mimrrum missarum, qua? biugulis diebus ad illud celebrari valebant;
idcoque jampridem a pise mem. Alexandro pp. VII concessuin fuerit, ut
quœ missa.1 ad illud celebrari tune nequibnnl, ad alia duo allaria in lilieris
super hoc editis eiutnciuta, pari cum fidelium defunctorum sutïragalione
célébrai î possent : nos praxliclas Gregor!! prujdecessorîs Hlleras pi-sesentium tenore etiamperpetuo confirmantes, simili motu et aucloritate statuimus atque concedimus, ut missse, pro quihus ad priefatum altare ceiebrandis, eleemosynas pro tempore offerri conlîgerif, quoique ad idem
altare reipsa celebrari nequiverint, ad altare majus eeclcsiao superioris,
ex ea videlicet parte qua illud nequaquam ponfih'rium altare esse et fore
decrevimus, neenon ad tria infrascripta altaria in inferiori ecclesia posita,
nimirum ad altaresacrarum reliquiarum, et ad allerura Conceptionis beatae
Mariai Vfrginls Immaculata*, el ad reliquum s. Joseph! a Cupertino conT. JV.
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fessoris, libère et licite celebrari possint et valeant ; ita ut earumdem
missarum oneri perinde satisfiat et satisfactum esse censeatur, ac si
missas hujusmodi ad pncfatum altare primario privUegiatum celebrauc
forent. Prseterca dictum altare raajus superioris ecclesiœ, quà ponlificium
est, simili privîlegio decorare volenles, cadein auctorîtale nobis a Domino
iradita, concediraus, ul quolies missa ad altare hujusmodi, praediclorum
indultorum aliorumque forsan dcinccps specialiter concedendorum vigore,
celebrabilur pro anima cujuseumque iidolis, quio Dco in charîtate conjtmcta
ab bac luce migraverit, anima ipsa de ihesauro Ecelesîaî indulgcnii.tm
per modum suiïrugii consequalur, et Domini nostri Jesu ChrisLi ac beatissimœ Virginis Maria; aliorumque omuiiun sanctorum meritis suffragantibus, a purgatorii pœnis libèretur.
A St-Augustin, ;\ Home, lfcnoitXUI, en 1728 privilégia le maître
autel et celui do St-Jean do St-Facond qu'il avait consacrés. (Forcella, t. V, p , 102, n° 303.)
D. 0. M.
Bcnediclvs papa XU1
banc Deiparae bcatO(|ve pal ri .Vvgvstino
sacram aedem aramqve maximam
anno MDlXXXVill.
die XI. menais ivly consecravit,
translato in XXIV. oclobris anniversario die
et altare S. Joannis a S. Facvndo dicatvm
quoddie XI. ianvaty item cousccravcrat
qvotidhino privîlegio avxil
3. Les ïrinitairos avaient, à Majorque, une chapelle ronde, avec
sept autels privilégiés, où se célébraient sept messes à la fois, lo
texte liturgique étant récité à haute voix par un seul prêtre, afin
d'obtenir une uniformité complète dans tous les actes. La S. G. des
Rites réprouva l'abus par décret du iîî juin 10W.
— Parochi insularum Majoriez et Minoricat retulerunt contra
regularcs très abusus, quos prohiber! poslularunt :
i. Quod fratres ordinis SS. Trinilatis liabenl in bua ccclesia antiquam
cappellam rotundam, et in ea scplem aïtaria erecta sub tilulo Septem mysIcrioriiin planclus et doïorum lïeatw Maria; Virginis, privîlegio apostolico
pro deîunclis, ul as&eiuul, decorata, in quibus alfaribiis oœpcrunt seplem
missas semel eclebrare, uno sacerdote totum sacrum cannnem alla voce
profcrenle, ita ut alii célébrantes simul consacrent, simul élèvent hoslinm
cl simul terminent missara
Et S. C. mandavit abolcri dictum ahusum et servari rubricas.
MAJOIUCEN.
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4. Ordinairement il n'est pas dérogé et la Sacrée Congrégation des Indulgences maintient la règle générale.
SAUSUUIIGEN. '. — Cum vigore iudulti allaris privilégiait per respeclïvos
locorum ordinarios semel tanlum designandi in omnibus et singulis ecclesiis tolîus ordinis FF. Eremiïnnim S. Augustin! pro feriis juxïa numerum missarum in decrelo diei 13 seplembris 1726 expressum,eïigendis
a sa. me. lïenedicto Xllï generaliler concessi, ecclesia S. Annie convenlus
FF. excalcealorum ejusdem ordinis in Styria, dïœcesis Salisburgensis, in
qua qnindecim missue qttotidie celebrabantur, nempe allare S. Annaj pro
duabus feriis, et allare S. Gajelani pro alia feria ab ordinario designata
obtinnerit, ac proindc dubium super bnjusmodi duplicis allaris designalione, nec non missarum immutalione orlum fuerit,formalis quœsilis, sciJicef, primo : An designalîo secundi allaris privilégiât! substineafur ?
Secundo : An et quomodo provîdendum sit in casu, etc.? Tertio : An diminulo numéro missarum pro privilégie Irium iii hebdomada feriarum,
allare désignatum privilegiaium remnneat pro duabus feriis cum numeio
decem absque nova designalionc in casu, etc.?
Sac. Congregalio hidulgeuliis Sacrisque Heliquiis prtoposifa, habita die
1 octobris 1744, respondil: Ad primum : Négative. Ad secundum : Supplicandum Sanctissimo pro facultate designandi primum altare, eliam pro
feria tertîa. Ad terlium : Affirmative. De quibtis omnibus et singulis,
facla per me iufrascripfum secrelarium sub die 3 ejusdem mensîs
Sanclissimo Domino relaiione, Sanciilas Sua volum Sac. Congregationis
bénigne approbavit. C. card. de Uieronymis Prœf. — A. M. Erba, prot.
apostolicus, secret. {Décréta, ni»CXXIX, p. 90.)

5. Lors même que dans un rescrit de concession ne se trouverait
pas la clause irritante ordinaire, l'église étant déjà en possession
d'une concession analogue, le privilrgi» est révoqué par le second
qui seul subsiste.
Onius. — Cum S. Sedcs peculiaribus prïvilegiis ac graliis de
se beuemereutes prosequi soleat, nuper simpHci aposlolico rescripto allaris privilegium omnibus quorumdam reguljrium ecclesiis concessit,
nulla prorsus apposita clausula restrictiva, vel pneservaliva aut irrilaute
aliud simile privilegium pro omnibus iisdem ecclesiis jam obfcntum; at
nonnulU in dubium revocautes, utrum rêvera ndlmc subsistante priori privilegio, posterius vigeat, vel utrumque polius sustinealur nec ne, factus
est Iocus dubiis, Primo : An Imjusmodi privilegium etiam cum expressione piimi, sed sine ejusdem revocalione, oblenlum subsistai? Et quatenus affirmative. Secundo : An intelligatur revocalum privilegium antea
concessum, ila ut ad formam brevis si expedirelur cum consuelis clausulis
URWS ET
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irrïtantibus, sit reducendurn novissime obtentam? Quibus in Sac. Congregatione Indulgentîis Sacrisque Reliquiis prœposita relatis et mature
perpensis, eadem Sac. Congregatio, die 17 martii 17^0, rescribendum esse
censuit : Ad utrumque, affirmative. Fr. J. card. PorlocarreroPrasf.- -A. M.
Erba, proton, apostolicus, secret. {Décréta, n°GLXXXIX, p. 143-144.)
(5. Voici une décision spéciale, exceptionnelle, d'après laquelle, si
le rcscrit ne porte pas de clause restrictive, la même église peut
avoir un autel privilégié par autorité apostolique, plus un autel p r i vilégié en vertu des pouvoirs spéciaux conférés à IVvêque.
QUEBECEN. ». — Archiepïscopus Quebecensis Sacr;u Congrégation! qnsestiones solvendas proposuit, ut infra :
Cura, virtttte rcscripli 11 dccembris 1842 concessa fuerit ipsi oratori facultas declaraudi privilegiatu altaria ecclesiarum, quamvis tota mensa
consecrata non sit, qu&rit an duo altaria possint declarari privilegîata in
eadem ecclesia, enixeque supplicatut privilegium applicandi indulgentiani
sic concessam exiendatur ad omnes et singulos sacerdotes in iisdem altaribus sacrum peragentes quocumquc die per annum, dominicis tantum
et iestis prima) et secundo) classis exceplis, ita tainen ut idem privilegium
valeat, etiamsi missa fesli occurrentis et non missa de requiem celebretur ?
Sacra Congiegatio respondit : Posse Ordinarium,virtute rescripti, in eadem ecclesia secundum al lare privilrgialum declarare, si unum jam ab
Apostolica Sedc tali privilegio fucril dccoratura, dummodo tamen in enunciato rescripto nulla adsit conditio rcstrictiva ; itemque ad omnes et singulos sacerdotes in iisdem sacrum peragentes et ad quoscumque dies
extensum habetur privilegium, quando altaria declaranlur privilegîata
quotidiana, minime exceptis dominicis ac solemnioribus festis, ex decreto Sacrae hujus Congregationis sub ài% 20 julii 1751, quod confirma vil
san. me. Clemens XIV, die 7 martii 1771, declarando constare de privilegio ad formam resolutionis Sacra} Congregationis Indulgentiarum. Ita
declaravit Sac. Congr., die 14 junii 184o. (/k«rc<<n0tDLXVII? p. 473-474.)

7, Si une église possède déjà un autel privilégié, mais à l'usage
seulement d'une certaine classe de personnes, comme serait une confrérie, une corporation, etc., on peut solliciter et obtenir du Sl-SiAge
un second autel privilégié, dont l'indulgence puisse être gagnée par
tous les fidèles indistinctement, l'un, purement personnel et limité,
ne pouvant pas faire obstacle à la valeur du second, à la fois local
et général.
BERGOMEN.

s

. — An exislentia allaris privilégiât! eerlo personarum ccetui
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concessi obesse possit concessioni aiterius similis privilegiî indeliniU pro
omnibus in eadem ecclesia, ratione clausulae in posteriori privilegio exaralse in qua allud altare priviteyiatum non vcpcriatur conccssum ?
Sac. Congregalio, die 21 m ait 1742, respondit : Non obesse. (Décréta.
n°CXV, pag. 82.)
8. Citons maintenant quelques cas particuliers, où les dérogations
au droit commun confirmeront et démontreront encore mieux les
règles posées ci-dessus.
Dans Féglise paroissiale et collégiale des SSts-Apôtres, à Venise,
deux confréries furent érigées, sous des vocables différents; Tune
obtint le privilège; puis, les sept ans expirés, le fit renouveler,
mais l'exécution en fut suspendue par l'impossibilité de pouvoir faire
dire le nomltre de messes requises pour jouir de la faveur. L'autre
confrérie obtint alors le privilège. La première érigée réclama, en
vertu de la clause qu'il ne peut y avoir dans la mémo église deux
autels privilégiés.
La Congrégation des Indulgences trancha le doute et résolut la
difficulté en proposant que chaque confrérie eût son autel privilégié,
mais seulement au profit des confrères défunts. Le décret est du
31 juillet 1719.
Quodnam ex dictis privilegiis in suo robore permaneret?
Sustineri privilegium secundo) confraternitalis et ad mentem. Mens antem est quod exquiralur a patriarcha Veneto utrum expedire putet, pro dissidiis componendis, quod privilegium transferalur ad aliud altare ejusdem
ecclesiai et insimul concedatur privilegium altaribus utriusqne confraternitatis pro confrafribus lanlum (F. Theodorns a Spirilu Sanclo, t. Il,
p. 66.)
Clément XIII, par un paragraphe de sa bulle Christiame fidei,
donnée près Ste-Marie-Majeure le 23 décembre 1765, et consacrée aux
indulgences de l'église de Ste-Marie-des-Martyrs, renouvelle et confirme les concessions déjà faites par ses prédécesseurs Grégoire XIII,
Clément XI et Benoît XIII.
En conséquence sont déclarés privilégiés : le maître autel, avec
ses deux faces, celui de St-Joseph et celui des Reliques, ce dernier
seulement pour les chanoines de la collégiale.
Demum eu m in ipsa primodiefa ecclesia plura quotidie celebrentur
misso> sa crifici a et, sicut accepimus, prœdictus Gregorius pp. XIII pr»decessor aram ejusdem ecclesisa principem et post novam illîus eîevationem,
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jussu fel. record, démentis pp. XI, pariter praedecessoris nostri, factam,
illam ex utroque prospecta, similis memorîic Benediclus pp. XIII, pnedecessor quoque nosler. stib die VIII jariunrîî MDCCXXVII perpetiiiim pro
defunclis qiiotidiano privilegio insigniverit siiniliiiue prorsus pnerogativa
îpse Benediclus prasdecessor per suas lillerns in forma brevis die XXI jutiïi
MDCCXXVII, ponlilieiilus sui anna 1III, altare Sancti Josephi decoraveril,
âc alias idem Clemens Xi, pariler praulecessor, die VJI1 maii MUCCXVIl
per spéciale decretum aïlare Reliquiarnm nuncnpatum,secus aditum, intcr
chori aream et sacrarium silum, pro missis quai ad illud a solis ipsius ecclesûc canoniciscelebrarenlur, itîdem privilegiatum decoraveril; Nos, easdem Gregorîi et démentis ac ttenedicli pnrdictorum concessiones singulas prœsenlibus pro plenius expressis el integraliter inserlis habentes,
eas omnes autlioritalc quuque no s ira havum série conlirmamus et approbamus novumque robur illis adjicimus et, quantum opus sit, de omnipotentes Dei ac bealorum Pétri et Pauli apostolorum auctoritate conllsi, ex
integro concedîmus et indufgemus quod qtiotics sacerdos altqnis sracularis
vel desuperiorum suorum licentia regularis, ad eamdcm arani principe™
ex ulraque parte vel ad aïlare Sancti Josephi aut quîlibel ex canonicis
prwtatis ad diclum altare lluliqufcmnn sacrosatictum miss;!' sacrîficium
pro animabus tidelium qua; Deo in charitate conjunclaj ab hac luce migra vérin t, celebraverit, animœ îpsïo, de tliesauro Ecclesiîo, per modum
suffragii indulgenliam cousequantur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu
Chrisli et bealissimso Virginia Maria* sauclorumque omnium meriiis eis
siilïraganlibus, a purgatorii pœnis liberculur, aposlolica auctoritate prajfata etiam concedimus et iiidulgemus.
Les chanoines de la métropole de Fermo ayant expose qu'il n'y
avait dans leur église qu'un seul autel privilégié, ce qui était insuffisant pour le grand nombre de messes qui y étaient ou fondées ou
journellement demandées, obtinrent un bref de Pie VII, le lo mars
1813, par lequel sont déclarées privilégiées toutes les messes dites
par eux, à l'intention des défunts, à quelque autel que ce soit de la
métropole.
La même faveur est accordée aux bénéficiera et autres prêtres
attachés au service de l'église.
Amplialîo privilrgii al taris prhilegiati pro eapiiulo ecctesiwmelropvlitanx Firmann'.
Pius PP. VII. Ad perpetuam rei memoriam. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti tiiii capitulum et canonici métropolitain ecclesia; Firuiana;
quod siculi in dicta ecclcsia unum dumlaxat altare privilegio aposlolico
quotidiano pro animabus tidelium defunctorum a purgatorii pœnis liberandis decoralum reperiatur, toi sunl missaruin oneru ad hujusmodî al-
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tare celebranda, et alia missarnm sacrificia quse christiiideles pro defunctis
ad dictum altare celebrari flagitant, ut canonici, beneficiati et alii sacerdotes choro ejusdem metropolitansc eccîesne inservicntes missas sibi incumbentes seu devotionis causa, non sine tam proprio quam aliorumprcsI>ytcrorum ad dic(am eccïesiam adventanfium incommodo,in altare privilegiatn hujusmodî celebrare possunt; NobisproptereahumlUter supplicar
fecerunt ut in prfDmissîs opportune pro vide re et ut infra indulgere benignitate apostolica dignaremur.
j\Tos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequivolentes, hujusmodî supplicationibus inclinât!, de omnipolentis l)ei miscricordia ac beatorum Pclri et Pauli apostolorum cjus auctoritatc confisi, ut
quandocumque sacerdos aliquis ex canonicis, bencficia!is alîisque choro
dictai mctropolitamc ecclesnn dumtaxat inseryientibus, ad quodcumquc altare dictîc metropolitaniio ecclcsiie sacrosanctum missrc sacrificium tam
pro satisfactionc oncrum sibi incumbentium quam devotionis causa pro
anima cujuscumque chrislilideJïs quiu Ueo in charitalc conjuncla ab hac
luce migraverit, celebrabit, missaj sacrificium hujusmodi anima! seu animabus pro qua seu pro qutbus celebratum fueril perindc suffragelur ac
si ad altare privilegiatum fuisset celebratum, auctoritato apostolica, tenore prwsentium, concedimus et indulgcmu*.
Non obstautibus, etc. Pnuseniibus perpeluis futuris temporibus valifuris.
Datum Romro, de spécial i mandato Nostro, sub annulo piscatoris, die
décima quinta martîi, millesimo oclingentesimo trigesimo quinto, pontificatus nostri anno sexto. (Bullar. Rom. cont., t. XII, p. 273.)
Les Cisterciens possèdent dans chaque église de Tordre deux
autels privilégiés, ainsi qu'il résulte de cette note in serre dans
ÏOnfo et qui mentionne la concession faite par Benoît XIY, à la
date du 3 avril 1743.
Benedictus XIV, per suas litt. in forma brevis, sub die S aprilis 1743,
bénigne induisit, ut in omnibus ecclesiis 0. N. duo altaria privilegiata
quotidiana perpetuo babere possimus.
Pie VII, le 2 mai J8I8, a privilégié tous les autels d e l à basilique
et de la sacristie de St-Piorre au Vatican.
Les Carmes d'Albano, par bref de Clément XI, en date du 12 octobre 1703, eurent, pour sept ans, tous les autels de leur église privilégiés pour chaque jour de l'octave des morts.
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L E CUMUL DES PRIVILÈGES.

J'extrais de TAmi du Ckrgfi ces trois solutions pratiques ;
i. Q. — Un prêtre, parsuîte d'une aumône envoyée àRoroe, jouissantdéjà
du privilège de rautel (pour trois jours de la semaine), a-t-il mainlenant
un double privilège, cest-ù-dire le privilège de l'autel pour toute la semaine, s'il a droit aux faveurs accordées récemment par Sa Sainteté
Léon XIII, aux préires s'occupant de l'œuvre de la Sainte-Enfance ?
IL — Non, en vertu de la clause insérée dans la concession de la faveur
susdite à l'œuvre de la Sainte-Enfance, car il est dit : o SSmus D. Léo PP.
XIII... bénigne annuit pro indulto personali ultaris privilegiati tribus in
qualibét hebdomada dicbus, dummodo saccrdotes de quibus in supplici
libdlo shnile indulttim pro alio die non oblinuerint. » (Annalest octobre
1879.)
2. La concession de l'autel privilégié pour un certain nombre de jours
par semaine n'empêche pas que le prêtre ne puisse encore jouir d'un
autre privilège, à moins que le ronlrairn ne soit erprime dans les concessions C'est ce qui ressort du décret suivant ; « An sacerdos qui gaudet
privilegio altaris personalis, si aggregatus alicui eongregalioni,qu;o eliam
dicto privilegio gaudet, possit adliuc frui hoc alio privilegio, eu m aliunde
jam habeat per 1res aul quatuor vices in hebdomada taie privilegîum ?
Sac. Congregatio respondil, audifis quoque consultorum rôtis : Affirmative, dummodo in induitis, de quibus menlio fit in dubio, aliter expresse
non disponatur. Die 27 maii 1839. »
3. Q' — Quand un prêtre, appartenant à une société rcligicuscet comme tel
ayant le pouvoir de jouir de l'autel privilégié 3 ou 4 fois par semaine, est
envoyé en mission et reçoil du vicaire apostolique ses feuilles de pouvoir
où se trouve celui de délivrer chaque semaine une âme du purgatoire, et
celui de jouir de l'autel privilégie chaque lundi, peut-il cumuler tous ces
privilèges? Je serais porté à croire qu'il le peut. On me fait des objections.
R.— De règle générale.la concession de l'autel privilégié, trois ou quatre
fois par semaine, ne se cumule pas avec d'autres privilèges du même
genre. C'est ce qu'expriment les feuilles de concession.
Mais les deux privilèges de i'autel privilégié pour chaque lundi et de la
même indulgence une fois la semaine nous paraissent se cumuler, de telle
sorte que le prêtre ait à la fois le pouvoir de gagner les deux indulgences,
parce que celte fréquence ne sort pas des limites ordinaires des concessions. Ces deux indulgences se cumulent-elles avec les trois ou quatre
autres par semaine ? Nous ne le pensons pas. Toutefois, comme les règles
générales peuvent être en défaut dans les cas particuliers, il serait bon de
s'assurer en consultant l'aulorité.
4. La S. C. dos Rites, jugeant que la question n'était pas de sa
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compétence, renvoya à celle des Indulgences, le 23 février 1839, sur
la question du cumul de l'autel privilégié personnel et de l'autel
comme membre d'une Congrégation.
MeUten. An sacerdos, qui gaudet privilegio altaris personaîis, qui aggregeiur alicui congrégation!, quœ etiam dieto privilegio gaudet, possit
adhuc frui hoc alio privilegio quum aliunde jam habeat per très aut quatuor vices in hebdomada taie privilegium ? — S. R. C. rescribendum
censuit : Ad Congregationem Indulgentiarum.
XXV.

— DLRI;E ET LIMITE DU PRIVILÈGE.

1. L'autel privilégié est dit perpétuel, perpeluum, si la concession
n'a pas de limites quant au tempsetdoit durer toujours; septénaire,
ad septnmihtniy si elle est restreinte à sept années consécutives.
Or la supputation de ces sept années se compte régulièrement à
partir du jour de l'expédition du bref ou rescrit pontifical et non
à dater du jour de sa publication.
An attentis verbis quaî in brevibus indulgentiarum apponi soient :
Prmsentibus ad septennium valUurfa, septennii iniiium a die publicationis
brevis desumendum sit?
Eadem Sacr. Congreg. (Induïg. et Sacr. Reliq. prseposita), die 18 maii
£711, declaravit, non a die publicationis, sed a die datse brevis septennii
tempus încipere. Et facta relatione Sanctissimo Domino Nostro per me
infrascriptum Secretarium die 20 cjusdem mensis, Sanctitas Sua Congregationis sententiam approbavit. J.M. card. Gabriellius pnofeclus.—llaphacl
de Hieronymis, secret. (Ferraris, t. I, coi. 447.)
Cependant, ce qui est vrai pour l'évêque ne l'est pas pour l'autel ;
aussi un décret donné pour Tarentaisele 22 septembre 1841, fait-il
commencer le septennium dans les églises paroissiales, seulement
à dater du jour où l'évêque détermine l'autel privilégié : ce Quoad
vero altare, simili indultodecoratum erit per septennium proximum,
incipiendum a die respective designationis uniuscujusque altaris. »
2. L'autel privilégié est quotidien, quolidianum, si l'indulgence
plénière peut être gagnée tous les jours de l'année, chaque fois qu'un
prêtre y célèbre; diurne, si l'indulgence est limitée à un certain
nombre de jours par semaine.
Pour l'autel privilégié local, l'Ordinaire désigne les jours qui, pour
l'autel personnel, sont laissés au choix du prêtre qui a obtenu
le privilège: « Feriiç, pro quibus conceditur privilegium, semel
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tantum abOrdinariis Iocorûm designari debeanfc. » (Sac. Ind. Gongr.,
adann. 1727.)
3. Le privilège est général, si tout prêtre, séculier ou régulier,
peut indistinctement gagner l'indulgence; personnel, s'il est affecté,
par exemple, aux seuls prêtres qui desservent l'église ou aux religieux de la communauté annexée à l'église.
4. L'indulgence de l'autel privilégié, ne concernant que les seuls
défunts, n'est pas comprise dans la suspension générale de toutes
les indulgences, à l'occasion d'un jubilé,
Sub generaîi ïndulgentiarum suspensione, quro fit anno jubïïan, non
compreliendunlur altaria privilegiata, nec alûe iudulgeiilin; pro solis defunciis concessa!. (Sac, Congr. lndulg.,22 januarii 17(10, apud Ferraris,
loin. I, col. 448.)
L'évoque de Tournai, ayant consulté Urbain VIII au sujet de la
suspension des indulgences en temps de jubilé, lui avait posé cette
question : « An eidem suspensioni includantur altaria privilegiala
in perpetuum vol ad tempus concessa? » Le pape lui lit répondre
par riutennédiaire du nonce de Uruxelles, le 4 février 1025, que
la suspense n'atteignait pas les aulcls privilégiés, parce que les suffrages pour les morts n'étaient pas compris dans la dénomination
d'indulgences: « Négative, quia sulïragia morluorum non veniuut
appellatione iudulgentiarum. .» (.1W., t. XXH. col.742.)
5. L'indulgence de l'autel privilégié n'est pas atteinte par la clause
irritante des brefs ordinaires ou plutôt ne préjudicie en rien aux
autres indulgences personnelles ou temporaires que le Souverain
Pontife peut accorder à la môme église.
C«m a Sac. Congrégations Indulgentiis Sacrisque ReHquiis prmposila
Cameracensis archiepîscopus qu;usivisset quyï vis et «enfentia clausuhiî
qiias hodie brevibus indulgentiarum appoui solet : « Volurmis aulem ut si
alias christHidelibus, diciam ccclesiam quolibet anni die visîtantibus,
aliqua alia indulgcntîa perpétua vel ad tempus nondum elapsum Juratura
concessa fiierit, présentes LiUerwnullu* sinl. » Sacra Congregatio, re diligentîus examinata, chmsulam sic explicandam ceusuil : Si videbîtur Sanctissimo Domino Nostro, ea minime contineri altaria privilegiala pro defunclis,neque indulgentias, aul certo pcrsouanim genericoncessas, uteonfratcrnitali, regularibus et capitulo, aul cerlum pium opus in ipsa ecclesia pevagentibus, ac iis qui cliristiana doclrîna erudiuntur, vel alîos
erudiunt et qui sanctissimi Eucharistuo Sacramenli exposilioni, cura ora-

-

363 —

tione quadragînta horarum, intersunt, neqae stationum Urbis et septem
altarium indulgentias instar septem altarium basilicse Vatican se concessas,
neque demum quœ pro unica vice conccduntur. Caeterum si alia indulgcntia, sive plenaria, sive non plenaria, in perpetuum vel ad tempus, tum
ab eodem, tum ab alio Romano Ponlifice generaUm christilidelibus ecclesiam vci aiiqtiod ejus altare seu capellam visiiantibus eodem anni die, vei
divcrso, concessa fuerit, de qua non ilat in litteris apostolicis mentio, bas
litleras ob adjectam clausuram esse prorsus irritas ac nullas. Datum die
23 junii 1670. De his autem facta relatione ad Sanctiss. Dominum Nostrum,
die 16 maria 1677, sententiam Sacras Congregationis approbavit. Gardinalis Maximus. Michaei Angélus Iliccius, secretarîus/(Ferraris, t. I, col.
449.)
XXV.

—

TIUNSLATION nu

I>UIVILK<;E.

1. La translation du privilège d'un autel à un autre ne peut être
opérée que par le Saint-Siège, qui déclare alors le privilège précédemment accordé, annulé par le fait même et transféré à un autre
autel désigné dans le bref apostolique. J'ai rapporté plus haut le
texte même du bref de translation donné en 1G91 par Innocent XII,
en faveur de la métropole de Bénévent.
2. Cette translation d'un autel à un autre se fait aussi, en vertu
d'une autorisation spéciale duSt-Siôge, soit par l'Ordinaire du lieu,
soit par l'abbé, s'il s'agit d'un monastère. Pour cela, il faut une
raison grave, dont le Saint-Siège seul est juge, ou une impossibilité
matérielle absolue, comme le défaut dans l'église, d'un autel dédié
sous le vocable exprimé dans la concession.
l

. — Sac.Congregatio ïndulgentiis Sacrisque ReHquiîs prœposita, altari majori ecclesia) fratrnm Cartnelitirum excalceatorum civitatis Cremonen., ex vi indultisnb die 9 oetobris 1738, altari per respectivos
locorum Ordiuarios eligendo in omnibus ecclesiis ordinis praïdicli a sa.
me. Clémente XII generaliter emanati concessum, de consensu Ordinarii
ad altare Bealissimœ Virghiîs de Monte Carmelo transferri posse, bocque
sic decoratum vigoie primée vrc concessîonis destinatum in perpetuum
babendum esse. Et facta de pr;ef.itis omnibus, sub die 18 oclobris ejusdem anni, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua bénigne approbavit. L. card. Picus Prasf. — A. M. Erba, prot. apostolicus. secret. (Decrettt,
n° CVI1, p. 71-72.)
Sac. Congregatio Indulgenliis Sacrisque Reliquiis prreposifa, die 23 septembris 1740, censuit indulgendum esse ut abbas Canonicorum Regularium
CREMONEN.

1. Crémone, évechë (Italie).
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Laleranensium monasterii S. Leonardi extra muros, civitatis Veronensis,
altare preedicti S. Leonardi pro altari Sancti Ubaldi, quod in eorum ecclesia non reperhur ereetum, juxta brève diei 18 decembris 1743, designare
valeat, servato in relîquis ipsius tenore brevis. De quibus facta per me
infrascriptum hujusmodi Sac. Congregationis secrelarium, die 28 ejusdem
mensis, Sanctissimo Domino relatione, Sanctitas Sua bénigne annuit. Fr.
J.card. Portocarreropnuf. —A. M. Erba, prot. apostolicus, secret. [Décréta,
n° CXLHI, p. 100.)
3. Le St-Siègc, quand il ne juge pas la ranslation opportune,,
autorise parfois que l'on ajoute à l'autel désigné pour le privilège
l'effigie du saint dont le non» motivait la concession apostolique.
On peut voir plus haut les induits accordés à cet effet aux chanoines réguliers de Latran.
4. Un des motifs que Ton peut invoquer pour la translation momentanée du privilège est la réparation ou la reconstruction de
l'autel privilégié. On accorde alors que le privilège soit reporté à
un autel, tout le temps (pie dureront les travaux.
Quum in casu reaptationis altaris privilégiai! soleat peti translatio
privilegii ad aliud altare, dicta translatio, durante tantum tempore fabrîcw.
Sac. Indulg. Congr., anno 1704, in Wfadislfivien*, ad 2 (Décréta,
n* CCLXYII, p. 208.)
5. La translation, comme la concession, se fait par voie de bref.
Voici deux brefs de Clément VIII et d'Innocent XI, qui sont gravés
dans les églises de St-Onupliro et de St-Picrrc in Vineoliy à Home,
l'un pour une translation temporaire, l'autre pour une translation
perpétuelle.
A. St-OnvphrCy sur le Jankidc^ pourVaut'ci de A\-D. de Lortltr.
Clemens pp. VIII. Ad futuram roi memoriara. Cum, sicut accepimus,
dilecli lilii prior et cou voulus domus S. Ilonuphrii de Urbe unam capelIam, silam in eorum ccclesia, ubi bo. me. card. Tridentincn. et Madrutîi
ac Joannis Federici. olim Cœsareœ Majestatis apud Sedem Apostolicarn
oratoris, cadaverascpulta sunt, venerabili fratri CaroIoMadrutîo, episcopo
Tridentino, concesserint ac dictus Carolus epïscopus capellam praîdictam
extollere ac ibi suorum majorum sepulchra erigere decreverit, sed quia in
dicta capella altare privilegiatum pro defunctis existit, ne, dum dicta
capella fabricatur, prasdicta ecclesia hujusmodi privilegio destituta remaneat, cupiunt tam Carolus epïscopus quam prior et conventus praedïcli
supradictum privilegium pro animabus defunctorum ad aliam capellam
scu altare ejusdem ecclcsïw, durante fabrica hujusmodi, per nos trans-
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ferri. Quare nobis humiliter supplicare fecerunl ut In prasmissis opportune
providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igilur eorumdem
Caroli epîscopi ac prions et convenlus desiderio annuere ac ipsos speeialibus favoribus et gratiis prosequi vol en tes, hujusmodi supplicationibus
inclinati, privilegiura pro animabus defunctorum a praedicta capella sou
altare, donec supradicta fabrica duraverit, ad altare cape] 1 se S. Honuphrii
siti in eadem ecclesia.auctoritale apostolîcatenore preesentiumtransferimus,
ita ut intérim quandocumque sacerdos aliquis ad altare S. Honuphrii missam defunctorum pro anima cujuscumque iiJelis qu«e Deo in charitate
conjuncta ab hac luce migraverit celebrabit, illa de thesauro Eccleske
indulgentiam consequatur, quatenus Domini Nostri JesuChristiac B. Mariai
Virginis Sanctorumque omnium meritis sibi suiïragantibus, a purgatorii
pœnis liberetur per modum suffragii coucedimus et indulgemus. Finita
vero fabrica, hujusmodi privilegium ad praîdictam capeJlam ut prius, ex
nunc prout ex tune et e contra restituitur et reintegratur. Non obstantibus
Nostra de non coucedendis indulgentiis ad instar aliisque constîtutionibus
et ordinationibus aposiolicis cœterisque contrariis quibuscumque.
Dalum Romœ apud S. Petrum sub annulo piscatoris, die XIX novembris
MDCI, pontificalus Nostri anuo decimo. M. Veslrius Barbianus,
A St-Piewe

aux liens, pour Vautel de

St-Sêbaslkn.

PP. XL — Ad perpetuam rei memoriam. Dudum fel. rec.
Gregorius PP. XIIIS prœdecessor Nosler, de divina misericordia confisus,
concessit ut quoties quicumque sacerdos, sive ssecularis sive regularis,
missam ad altare beatse Mariée Virginis ac Sancti Sebastiani, situm in ecclesia monasterii Sancti Pétri ad vincula de Urbe, canonicorum regulariuni, congregationis Sancti Salvatorîs, ordinis Sancli Augustini, pro
Jiberatione unius animto in purgalorio existenlis celebravîsset, ipsa anima
per hujusmodi oulebrationem easdem indulgenlias et peccatorum remissiones consequevetur et ad ipsius liberalionem pro qua celebraretur dicta
missa, operarelur, quas consequeretur et operaretur si pr&dictus sacerdos hac de causa missam ad altare situm in ecclesia monasterii Sancti
Gregorii etiam de Urbe ad id depufatum celebraret et alias, prout in ipsius
Gregorii prsedecessoris litleris desuper in simili forma brevis, die XXVI
octobris MDLXXVI ad perpetuam rei memoriam expeditis, quarum tenorem prsesentibus pro plane et suffïcienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur. Cum autem sicut dilecti fîlii abbas et cauonici
regulares dicti monasterii S. Pétri ad vincula Nobis nuper exponi fecerunt
ipsum altare primodictum, quod muro prasfataj eorum ecclesia} prope
illius januam adbœrebat, ita ut sacerdoïes ad illud célébrantes humeros
al tari majori ipsius ecclesia? obversos haberent, inde in ejusdem ecclesia
navem seu alam laleralem a sinistris ingredienlium translulcriut ibique
decentius collocaverint, hinc est quod Nos supplicationibus ipsorum exponentium nomine Nobis super lioc humiliter porrectis inclinati, privilegium
INNOCBNTIUS
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pro liberandis a pœnis purgatorii fideliura defunclorutu animabus a mc.morato Gregorio prsadecessore concessum ut prasferlur, ad aitare stcut
prwmiltitur translatum, servata tamea in relïquU prœfatoruna Gregoriî
pnedecessoris Litterarum forma et dtspositione, aucloritate aposlolica lenore pnosentium, qualenus opus sit, transferimus. In conlrarium facientihus non obslantibus quibuscumque.
Dalum Rora;c apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscaloris, die
IX septembris anno MDGLXXXIII, pontiilcatus Noslri aniio septinio. Joan.
Gualt. Slusius.
6. La translation du privilège se constate par une inscription.
Garruba nous fournit un exemple à propos de IVgliso de Paio, dans
l'archidiocèse de Bari, dont l'autel, indulgencié par Grégoire XIII, en
1883 et qui était sous le vocable de la Madone delltt JÀbera.hxi réuni
à celui de St-Antoine de Padoue, en 1782.
D. 0 - MAllare sanctic Maria; libcranti
sub templi liujus campanaria lurri crectura
ac perpctuo indulgetitiaruin privîh»gio
pro defunctis e collegio presbylcrorum
a Gregorio XI11 amio io83 decoratum,
ut ex lapidari monumeuto prope publicum
archivium affixo,
confratres sanclissimi Sacrainenti,
ejusdem patroni,
archîpresbytero assentienfe,
ut sacrificia loci fœditalem declinarent,
cum eodem privileiqo et palroualu
hue légitime transferre
cum altari sancti Autouii Palavini
decenlius copulare curarunt
A- D. MUGCLXXXIL
XXVIL—

INCOMMUMCAHIMTK

OU PBIVILKUK

1. L'aggrégation d'une église à une autre église, c'est-à-dire la
participation à ses privilèges H laveurs spirituelles, ne confère pas
de droit la communication de l'autel privilégié, qui, dans l'églisemère, reste toujours une concession purement locale.
Moniales monasterii S. liasilii civitatis Justinopolitana? obtinuerunt
aggregationem adbasilicamLalerancnsem et eonsnelamconimunicatiouern
privilegiorum. [forum înluiui contctidunt, itou solum se lucrari posse in-
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dulgentias ejusdem basilicse prœter indulgentias sui ordinis, sed etiam se
frui posse perpetuo privilegio altari illius basilicse concesso. Petunt déclara ti an vi aggvcgalionis ad basilicam Lateranensem. concessum iulelligalur privilegiuni altaris? Uesp. Négative. Die 9 maii 172!) (Ferraris, t. I,
col. 453.)
Prinzivalli donne co décret sous une l'orme plus abrégée:
JosraopoLiTAN/E1. -1- An vi aggregationis ecclesise Lateranensi concessum intelligatur privilegium allaris ? Sacra Gongregatio diei 9 maii 1729
respomlit : Négative. {Décréta, n<* LXIV, p. 45.)
Ut pietatis opéra in chrislianareipublica augeantur simulque charitalis
vincula fidèles ipsos magis magisque obslringant, jamdiu mos invaluit
privilégia, indulgentias aliasque spiriluales gratias, quibus patriarchales
basilicaî, alireque ecclcsia?, nosocomia, arcîûconfralernitates et alia hujusmodi generis pia instituta gaudent,aliis per aggregationes communicandi;
verum cum super hujusmodi aggregationibus plura quolidie emergant
dubia.et prsesertim, num qui aggregandi facultatem habent, privilégia sibi
compelentia ampliare sive îi mi lare in aggregatione queant; pariterque
an pro sui arbitrio ipsas aggregationes ad tempus vel in perpetuum concedere possint ; tum etiam utrum privilegium altaris quo aggregatus fruitur
communicari possit, neve christifideles in re tanti momenti dccipiantur,
decidenda in Sac. Congregationelndulgentiarum et Sac. Reliquiarum proposita fuerunt sequentia dubîa : 1. An patriarchales basilica; aliseque ecclesise, nec non nosocomia, archicouîralernitales, superiores cujuscumque
ordinis, sive iastituti cteterique habentes facultatem communicandi privilégia, possint privilégia et indulgentias ampliare et limilare pro sui arbitrio in aggregationibus? 2. An aggregationes facienda) sint ad tempus
vel in perpetuum? 3. An privilegium altaris sit communicabile? Kt Sacra
eadem Congregalio, die li febrtiarii 1748, declarandum esse censuit : Ad 1.
Négative, nisi aliter in indultis Aposlolicis provideatur. Ad 2. Aggregationes faciendas esse in perpetuum. Ad 3. Négative. De quibus facta per
me infrascriptum ipsius Sacrai Congregationis Secretarium, die 2 marti
ejusdem anni, Sanctissimo Domino relatïone, Sanctitas Sua votum Sacrœ
Gongregationis bénigne approbavit. —Fr. J. card. Portocarrero prœf. —
A. M. Erba, prot. apostolicus, secret. (Décréta, n° CLXH, p. iiG-117.)
Patres OratoriiS. Philippi Mantiue exponunt su») ecclesiœ a Clémente XI
concessas esse omnes indulgentias et gratias qutu sunt Romro in oratorio
S. Philippi inVallicella. Cum vero ibi sint duo altaria privilegiata, quroritur : An in pnedicla generali communicatione indulgenliarum et gratiarum comprehendatur privilegium perpetuum pro duobus altaribus. Resp.:
Négative. S. Congr. lndulg-, 25 marlii 1725. iKerraris,!. 1, col. 435.)
1. Capo d'Istàa, évèché (Autriche}.
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2. Les confréries sont soumises aux mêmes règles que les églises.
( Voir les décrets in Cwentin. etCivùatis Caxtellan.)
3. Dans le cas de doute, il est prudent de consulter le St-Siégo et
même, au besoin, de solliciter du sa bienveillaneeja faveur de l'autel
privilégié.
Alphonse de Liguori, êvêque de Sfe-Agathe-des-Golhs et recteur majeur
de la Congrégation du Trôs-Saint-Uédempleur. expose humblement à Votre
Sainteté que par bref pontifical, expédié le i l août 1757, furent accordés
à la susdite Congrégation tous les privilèges et grâces des Pores Doctrinaires et Pieux Ouvriers, communiqués aux Pores de l'Oratoire, mais
comme on doute que dans celte concession générale soit compris l'autel
privilégié perpétuel et quotidien bcnigncmciit accordé auxdites congrégations, il supplie Votre Sainteté de vouloir bien étendre et communiquer
à ladite Congrégation du Rédempteur la même grâce, au cas où celle ci
ne serait pas comprise dans la concession générale. Que lMeu, etc.
Sanctissimus Dominus NosterClemcns PI*. XIII, oxspeciali gratia, oraloris precibus inclinatus, concessil prurfat:» Congrcgalioui allare privilegialum quolidiauumin perpctuum; quoud vero rcciUtioncm parliculai-ium
ofiieiorum ad formam Ordinarii PP. Doctrine Christianu» et PP. Piorum
Operaviovum, inslet orator apud S;tc. KiUmm Congregalionem. Voluitque
Sanctilas Sua liane gratiam suffragari absque ulla brevîs expedilione.
Dalum HoniïT» ex Secretaria Sac. Congregatiouis Jmlulgenliariim, die
15oclobris 1761. — J. deCoinitîbus, secret. [Denwta* ir CCIAIII, p. dO-i204).
XXVJIL — LYHCIUPTIONS I:ONXTATA.\T M; i>mwuW;K.
i. On peut encadrer le bref de concession et le placer soit à la
sacristie, soit près de l'autel privilégié ; malgré cela, il est exposé à
disparaître à un moment donné. Les chances de destruction sont
non moins grandes, si on le dépose aux archives, où d'ailleurs le
public ignore son existence et n'en peut prendre connaissance.
Le moyen le plus sûr pour informer les fidèles intéressés à le
savoir, et aussi le plus durable, est d'apposer une inscription permanente, gravée sur pierre ou sur marbre, bien en vue, à proximité
dePautel où doit se gagner l'indulgence. En cela, nous nous conformerons à la pratique romaine.
il ne s'agit ici évidemment que des concessions perpétuelles. Une
concession temporaire n'exigerait pas tant de solennité; puis il faudrait, pour ne pas tromper les fidèles, le moment venu, ou supprimer l'inscription ou faire renouveler l'induit.

-

369

-

Sans doute, je ne voudrais pas exclure les concessions particulières, faites on vue d'une classe spéciale d'individus, mais alors
il serait indispensable de spécifier que l'indulgence n'est pas applicable à tous les trépassés indistinctement.
Or, il y a trois manières de rédiger ces sortes d'inscriptions : en
adoptant la formule abrogée de la Congrégation des Indulgences, en
reproduisant la substance de la concession et enfin en donnant le
texte même du bref apostolique. Ces trois systèmes sont excellents,
les deux premiers surtout, parce qu'ils ne sont ni trop longs ni trop
courts et disent ce qu'il importe de connaître.
% Le premier mode d'inscription, pour constater le privilège aux
yeux des fidèles, est une inscription latine ou on langue vulgaire
apposée sur une tablette à l'nulel même e( conlcnant ces simples
mots: Autel privilégié pour ks défunts, ainsi que Ta prescrit lu
Sacrée Congrégation des Rites.
Intuitu alicujus alturis privilegiati in aliqua ecclesia non licet exponere
labellnm super jauuam ecclesice : Indulymce pour fes mort*, sed tan tu m
super ipso al tari privilegiaio consuetis vcrlris : AUarc pricUeyiatum jn'o
defunctis. (Sacra lUtuum Gongregalio, 13 aug. 1667, in Homana, apud
Ferraris, t. I, p. 452.)
Le Saint-Office a défendu de placer dans les églises ou en dehors
des tablettes portant la délivrance certaine de l'Ame aujnuvfrhui et
donne, à la place, la formule usuelle: .1//<//•" prœileghiiwii.
Tabellw, in quibus dicnUir : ttodi' HturaOtr miimn a i>ur<jatorio, non
apponantur januis vcl aîio loco ccclesiaruin; potest lamen baberi infrascriptio : Aliarc esse priviltyialum. Qscptemhris 1003. (Anal. jnr. pont.,
t. XXVI, col. 942, 046.)
3. La chapelle de la Vierge et St-Àntoine, dans la cathédrale de
Lyon, fut fondée en 1<>22 par l'archidiacre Antoine def .libertés,
qui, l'année suivante, la dota pour une fondation de messe quotidienne. Dans l'acte il est dit que le fondateur a « obtenu de Notre
Sainct Père le pape un autel perpétuellement privilégié pour les
âmes du purgatoire ». Une inscription rappelait la concession pontificale. Elle était ainsi conçue : ALTARE PERPETVO PRIV1LEGÏATVM PRO ï). (defmiclh) 1(523. (Bégulc, Monogr. de la cath. de
Lyon, p. 23.)
T. IV.
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A Ste-Marie-du-Peuple, chapelle du crucifix, sont précisés l'effet
et la date de la concession.
D. 0. M.
SACEHDOS QVI IN HOC
ALTARI PRO SALVTE
P10RVM DEFVNCTORVM
REM D1V1NAM
EGEIUT, EORVM ANIMAS
PVRGAT0R10 AJISOLVIT
GREGORÏO XIII
PONT . MAX . CONGEDIANTE
AN.SAL.&I.D.LXXVI
DIE. XXII. SEPT.
PON.SVI.AN. V.
F. 10. BALDJNIS . E. VITELLIANA . FECIT. FIERI.
4. Voici quelques autres exemples d'inscriptions, disposées ici
selon l'ordre chronologique et empruntées aux églises de Rome.
J'ai tenu à les multiplier pour montrer quelles immenses ressources
nous offre l'épigraphio romaine quand nous nous déciderons à y
choisir nos modules et quelle variété admettent ces sortes d'inscriptions.
On y remarquera une rédaction le plus ordinairement latine, mais
quelquefois aussi en langue italienne. Le nom du pontife et la
date de concession y sont exprimés, ainsi que la nature même
de cette concession, si elle est faite «ri instar. Elles mentionnentaussi
les confirmations, translations et restrictions.
A Sle-Maric-sur-Minervr, près le maître autel, une longue inscription relate les indulgences concédées a l'église. S. Pie V y est
mentionné pour avoir privilégié cel autel par bref du 26 mars 1507
et bulle du 15 juin de la même année : « Chi dira o farà dire la
messa a l'allaro maggioro ogni volta libéra un'anima dal purgatorio. v
A St-Avgvsfh)9 on remorque l'inscription suivante, surmontée
des armoiries de Grégoire XIII :
Alfare privilegiatum,
D. Nicolao Tolentinati dicatum,
in qno quolies quicumque sacerdos sive smcularis
sive regularis suo vel alieno arbitrio missam
pro libenitione animarum in ptirgatorio
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existentiura ceïebraverit, ipsae anfmae per
hujusmodi celebrationem easdem isdulgentias
et peccatorum remissiones consequentur '
el ad animarum liberationem (pro quîbus
celebrantur dictae missae) operabuntur
quas consequereniur et operarentnr si dicti
sacerdotes hac de causa missam ad altare
si tu m in eeelesia monasterii beati Gregorii
de Urbe ad id deputatum celehrarent.
Greg. XIII, pont. max.
A Sainte-Françoise-Romaine

:

Perpeluae Memorîae
quod olim huic ecclesiae
an. Dom. MDLXXJX. XXIII. ang. fel. rec.
Gregorius papa XIII
missam defunctorum
ad altare Spirttus S. celebrantibus
pro rederaplione animarum
perpetuum concessit privilegium
hoc idem auctoritate
Urbain" pp. VIII
ad hoc altare S. Gregorii est Iranslatum
an. Dom. MDCXXX1 XXIIIi seplembris,
A Saint-Barthélemy~en-l'Ile

:

Gregorio XIII,
con suo brève dato sotto il di 22 agosslo dell'aniio 1381, concessc che ogni
voila che si célébra da quai si voglnt
sacerdole di questo convenio solamenle di S. Bartolomeo delisola la niessa
de'morli all'altare délia Aladonna, dello
délia Gapella Santa, esistentc
nella chiesa del mcdemo convento,
si Hberi dalle pêne del purgalorio quelTanima che ivi pena per la quai si
applica il santo sacriiicio.
A Saint-Barthélémy

^en-V Ile :
Gregorius XIII p. o. m.
summa in Deum pietatc
perpetuo in Franeiscanam

-

372 —

familiam observanteni
amore et exîmia in pias
defunctorum animas
(maritale affectas
Apostolica auclorilate
coucessit cnilibcl ex eadem fauiilîa sacerdoli
qui domuni h a ne Sancfi
Jiartholomaei incoleret
si in capella hac Oei Matri dlcata quam Sanclam
appellani, sacriticium .
pro defunelis ofïerret,
animam illam lilierarot
a purgaforii pœnis pro
qua sacrificaret idque
diplomate sanxit
Ho mm,
X l k a l . scplem. MÎMAXX1.
.•1 Sfrhtte-PutlfHf'h'H})!' :
L'inscription suivante a été graver au xvn* sirclc sur marbre,
près de la table de bois sur laquelle S. Pierre célébra la messe, alors
qu'il habitait la maison du sénateur S. Pudcus.
In . hac. aede .
Sancfac . Prdcntianae
fvît
primvm . hospïïivm
Sanctî. Peiri
Principis . Àpostolorvm
qvo. fidèles
sacrosanctvm
tiveharisliae
Sacramentvm
christiano . rilv
svmptvri , accedebant
À Si-An(h'<', (ut Lnh'im

tu . hoc. altari
Sanctvs . Pctrvs
ad . avgendam
fidelivm . mvltilvdinem
pro , vivis . e t . defvnclis
corpvs . et
sangviiiem.Domiuî
oiïcrebat
et. est
altare.privilrgialvm
pro . suflragiis
defviictorvm.
(<h\U*'tti, fiisrrifttioiit'S fiomnn;r, Rome,

17U0, t. I, p. 107):
Quicnmq. e sacerdotibits hnic hospilaïi inservientibus
tnîssam in hoc altari celebrabit in die corn m. defunctor.
et per totam octavam
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item et in perpetaum singulis secundis per au nu m ferlis
pro fideli anima de pœnis purgatorii libcranda
liberet eam :
ita S. D. N. Paulus V p. m. privilcgio illustratum altaro
voluit,
exonmtibus loci custodibus
Gyriaco Matthneio,
lo. 13apt. Gribellio et
Paulo Millino
et Prospero Jacobatio cam.
.1 Sainte-Marie-de-Lrn-pJh* :
Pauius V pont. max.
die XVIII mensis augusli
nnno GJ0CX1I
et pontifîcatus sui VIII,
I recibus Ferdinandi
cardinaiis Gonzaghac
protectoris,
in perpetuum ooncessit
ut quicunque sacerdos
ad hoc sanctissimi crucifixi
al tare
sacrificium funèbre
celebraverit
animam a purgatorii pœnis
Iiberaverit.
A Sai))le-Mavk-dt>l-P>miin (Gaifr/ft,

t. 1, p. 99):

Paulus PP. quintus,
ad prcces Hlmi et Excmi D. D. Marci Ant.
Burghesii, Sulmonae priucipis ac hujus
archiconfr. ci ccelesiaecusiodis
atq. admîuistraloris,
volens ipsam ecclesiam et in ca silum
altare sanctiss. crucifixi spécial!
munere illuslrare, auctoritate
apostolica conce.ssit et induisit.
ut quicunque sacerdos aliquis secularis
sive cujusvis ordiu. régulai is missam
defunctor. pro anima cujuscunq. (ideïis
quae Dco in cliarilate conjuncla
ab bac luce migraverii ad pranlictum
altare celebrabit, anima ipsa de
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thesauro Ecclesiae per modutn suffragii
indulgentiam consequatur, ila ut
D. N. Jesu Christ! ac bealiss. Vîrg.
Marine sanctorumq. omnium merilis
sibi suffragantibus, a purgalorii
peenis liberetur
ut in cjus perpetuo valituris el in forma
brevis litieris expedilis, snb dalum
Homae apud S. Mar. Maiorom die XXV febr.
pont, sui anno XII,
Aux Capucins,place

Barbrrini

:

Altare privilegîatum perpefnum
ad instar ecclesiae B. Gregorii de Urbe
a
Sanctipsimo Domino Nostro Urbano octavo
p. o. m.,
suppiicalionibus
Emiuculissimi D. F. Anlonii cardinalis S. Ilonuphrii, coiiccssiim
est quoliescumque in hoc sacello îXativilatis
tam per sacerdotes saeculares quam regulares
pro ammahus in purgatorio existentibus
eclebratum fuerit.
A Si-Charles,

au Corso :

l'rivilegio d'Iunocenzo XI p. m.,
accordato con brève dcl 1 marzo MDCLXXVII1.
Ogni voila ebe in questo altare
dedicalo alla fîma Vergine sara oflerto
il santo sacrifîcio dclla messa
per l'anima di qualsivoglia fedelc,
Innocenzo XI p. m. lia conceduto
che venga essa liberata dalle pêne
del purgalorio.
A Sl-Sjftvestre

iti Caplft» :

SS. D. N. Glcmens pp. Xî
volens hâne ccclosiam mouaslerii et monialium
S. Silvestri in Capile qu;o ipsi dum cardinalat us
honore fungebaliir pro sui litulo assignata fuit,
specîali dono illustrarc, concessit ut quicumque
sacerdos tam sccuîaris quain rcguïaris qui ad altare
majus missani die coinmcmoralioiiis defunclorum
ac singulis dîelms infra illius octavam
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nec non quatuor feriis cujuslibel hebdomadae
scxlicet 11, IV, VI et sabato pro anima cujuscurnque
Ghristi tîdelis quae Deo iu charitnic conjuncta
ex hac vîta migraverit celebrabit, anima ipsa
per modura suffragii indulgentiam consequatur
et a purgatorii pœnis liberetur et hoc in perpetuum
proul ex suis licteris apostolicis
sub annulo piscatoris apud S. Petrum expeditis
die XIX januarii MOCGIV pontificatus sui anno IV.
A la Purification {Galleiti, t. T, p . 183) :
Benedictus X.UI pont, max., ord. praed.,
maiorem aram eadem die
qua templum consecratam
VI qualihet ferla
ad amplissimam defunctis veniam
impetrandam
e thesauris Ecclcsiae privilegio
dilavit
proximis sacris virginibus
et erga illas beneficus
ante eamdem preces rite
ad Deum efFundentibus
singulis diebus
pienam noxarum expiationem
c.ieleris Ghristi iidclilnu
VI tanium feria induisit.
,1 St-Jaan W McoWiGnlkfti,

1.1, p. 158) :

Monumcnluni.
Eccïesiam hanc
ab archiconfraternilate inelita nalionis floreutinae
multo antea aedifïcatam,
Bcnedictus XIII pont. max. ordînîs praedicatorum
ad frcquentissimum populum concionc prius Siabita
solcmui ri tu consecravit una cum ara maxima
pi-idie kalcndas septembre anno MDCGXXVII
dedicalionis fcsltim Xill Ical. iiovembris celebrari dccrevif
aramque ipsaru ad defuncfornm solamen
quotidiano perpétue privilegio locupletavit.
A St-Andrr

in Pesrhrrht ((htlfoll*, t. J. p. Iï9, ii° 307) :

Aram in hoc sacello ad liouorem d. Audreae apost. constructo
Benedicius XIII pont. max. ord. praed.
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VJ. ka). octobris MDCCXXVJIsoIemni ri lu Deo dîcavit
pro animabus purgatorio igné cruciatis
si ad eamdem sacrum peragatur
iis omnium noxarum veniam
in morem Kcclesiui solilum perpetuo imparlitus est.
Universitas piscium venditorum Urbis.
A la Seal a San fa :
Iîenedictus XIII p. m. ord. praed.
concessit
ut hoc allare S. Silvestri
a se corisecrnlum
die XYL11 octobr. MDCCXXVll
sit prîvilegiatum
pro dcfunctis iu perpetuum.
,1 Sahit Phiiippf NcrL rue Ginlia (Gn/liïfi,

t. I, p. 171) :

D- 0 -MBenedicto XIII. pont. max. ord. praed.
quod pro sua in S. Philippum Neriuiu pietate
acdem banc in uovam pcne formam a se rcdactam
solcmni rltu dicaverit
die dominico XVII octobr. MUCCXXV1U,
quo templum cum ara iraxima
eudemque pcrpetuo in singulis diebus
pro defunciis privilcgio dilata
reliquas die insequenti consecravit
A $i-Aricolax drgPIttei*rnnatt (Galleiti, t. 1, p . 85) ;
Ad perpeluam rei memoriam
lîcncdiclus XIII ord. praed., p. o. m.,
cxpleto dedicationis munere
cum ccclesiac lum ulturhini,
pro defunciis
familiac Planca de IncoronaLis
oninia haec tria iu perpetuum privileghila
motu proprio publieavit
ac. B. Aï. Y. ullare
pro qualibet feria secunda
alquft in commemoratiouis defunctorum
octava pro cttuctis prîvilegiatum
addidit,
aiino Domiui MDC'IXXVHI

A Sf'Laurenl
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in Pbtclbm (Gnlhuti, t. I, p. 177) :

lîenedictu-4 Xlll p. m. ord. praed.
ob singularem pietatem crga Deiparara
et SS. loachim et Aunam
hoc alla te Xpisti fidelibus pie visitantihus
indulg. quotid. plenariam perpetuam
ctiaia per modum suffragii applicandam largitus
et sîngulis tertiis feriis pro confralrib.
S. Amiac
privilegiatum declar.ivil
die XXIIII iul. au. MDCCXXIX.
A ShfJrt'gnirf(fitt/HfK

t. L p. 178) :

Benedicto XIII pont. max.
quod eeclesiam. hanc B. V. Mariac
et S. Gregorii Magni,
hujus olîm ut fa ma est paternam domum,
eiusque aram maximam
in Dei honorera VI id. novembvis dedicaveril,
quod bina etiam cîusdem ecclesiae allaria minora,
alterum S. Gregorio magno
et alterum S. Pliilippo Nerio cousecraverit,
hoc insuper altare S. Philippi JNerii
pcrpetuo singulis diebus privilegto
decoraverit,
pluribus ibidem reliclis munificeufiac suac
argumentis
Congregatio divinae pietatis
monumentum posuit
amio Domiui MDCCXXIX.
A Si-tiarthèlemy-m-Vlli'

:

11 mcdcsimo Som. pont. (Pic VI) cou suo
rescritlo segnalo sotto il di XIX germajo MDCCLXXXII dichiara privilégiais in
pci petuo lutte le messe che da quai si voglia sacerdotc si celebraranno all'allare maggiorc délia stessn basilica .
FF . M . G . A . M . PP .
(Fratres Minores grnti nnhtti monumcntum

posuerunL)
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A St-Nicolas ai Ce&arinx :
I PP. Carmclitani
clic celebranno in quest'allure
di Maria SSma del Carminé
libérant) un'anima del purgatorio,
privilegio concesso
dal pont. Gregorio XIII
e confermato da Pio IX pont. max.
A Sl-Jean-dca-Florenihis

:

Altare
privileg. quotid. perpet.
ad instar S. Greg. de Urbe.
A Si-Nicolas 'ni Carcere :
La Santità
di Nostro Signore
Papa Pio VII,
con suo brève perpelno
in data dci XVIII marzo MDCGCVJIL,
si degno di concedore
ad islanz.i del capitolo c canonici
di qnesta insigne basilica
di San Nicola in Carcere Tnlliauo
che qnalunque sacerdote
tanto secolare che regolare
celebri la messa
nel prossimo alfare
del SSmo Grocifisso
per Tanima di qualsisîa fedele
defonto
l'anima modesima
in virlù dei mcriti di Gesù Grisio
dclla beatissima Verginc
e di liitli i santi
si.i libciata délie penc
del pnrgalorio.
On agissait de mémo à l'étranger, comme en témoigne celle inscription à Sebeniko, en l)almatie(/fr///Wfmo di Arc/wolorj. IhUmnta, 1800,

p. 5«) :
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ALTARE HOC OMNIPOTENTI DEO
IN HONOREM SS.GRUGIFIXI
ERECTVM PRIVILEGIO QYOTIDIANO PERPETUO AC LIBERO PRO
OMNIBUS DEFUNGTIS AD QUOSGUMQUE SAGERDOTES VIGORE BREVfS BENEDICTI PAPAE
XIV . DIE IV . OCTOBRIS MDGCLI
INSIGNITUM ATQUE A MINISTRO GENERAL! ORDINIS DIE . IX . HENSIS IANUARII MDCGLIJI DESIGNATUM»
A la demande de rarchitecle do cette église, j'ai rédigé l'inscription
suivante pour St-Vincent-do-Paul de Marseille :
Pius IX, Pont. Max.
bicvi.aposf olico. dat.Romae
sub. die
MDCCCLXV
deciaravit. altare. raaius
privilegîatum. in . perpetuum
pro. defunctis.
Elle se rapprocha beaucoup de celte autre fournie par une église
de Rome :
A/tare privilegîatum
qtiolidiunura perpeluum
pro defunctis, concessum
sub die XXX marlij
MDCGLXXVI
5. Dans plusieurs églises, c'est la bulle ou le bref même de concession que Ton fait graver sur marbre, soit en le coupant par lignes
inégales, comme on pratique pour les inscriptions, soit en faisant
suivre toutes les lignes et en leur donnant la même longueur.
A Sle-Marie in Trust avert* :
i. Le 27 janvier 1579, M" Jnrôuie de Rusijci, rvèqne d» Tropoa, envoyait à son
église cal lied raie « une table de marbre avec une inscription d'un autel privilégié
pour les morts, concédés par Noire-Seigneur, el deux armes, Tune du pape et l'autre
de l'évcque. (Archivio storico di Roma. tome II., pag. 24.)
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GREGORIVS PP. XIII.
AI) PERPETVAM BEI MGMOR1AM .
OMN1VM SALVTI PATEHNA CIIAIUTATK
1NTENTI, 1NTER TAM MVLTA PIEÏATIS
OFFICIA QVAE NOS PRO MVNERE NOSTRO
CONVENU EXERCISE, SACRA INTERDVM LOCA
SPIRITVALI PRIVILEGIA INS1GNIMVS, VT
INDE F1DELIVM DEFVNCTOHVM SALVTI
AMPLTVS CONSVLATVR. QVOCIRCA VT
EÇCLKSIA REATAE MARIAI? TRANSTIBERIM
DE VRBE, SIMILI VSQVE ADIIVC PRIVILEGIO
MINIME DECOR ATA, IN EAQVE ALTARE
PRAESEPIS DOMINI UOC SPKC1ALI DONO
1LLVSTUETYR AVTUOUITATE NOBIS A DNO
TRADITA, CONCEDIMVS VT QVOTIES
MISSA AD PRAEDICTVM ALTARE CELEBRARITVR PRO ANIMA CVIVSCVMQVE FIDEL1S,
QVAE DEO IN CIIARITATE COxXJVNCTA, AR
IIAC LYCE M1GRAVHRIT, IPSA DE TIJESAVRO
ECCLESIAE INDYLGENTIAM CONSEQVATVR,
QVATKNWS Uni NOSTUl JESV CIIRISTI ET
BEATISSIMAE VJUGINhS MARIAE BEATORYM
APOSTDLORYM PETRI KT PAVLI ALIORVMQVE
SANCTORVM OMN1VM MERITIS SVFFRAGANT1BVS A PVlHiATOKIl POEN1S LIBEUKT YR.
DATVM ROMAE AI'VI) SANCTVM PEIKYM
ANNO INCARNATIONS Dnicac MCLXXYII1
NON . FEBRVARII, PONTIFICATVS NOSTRI
ANNO SEPT1MO.
Au grand autel tfc fV'f/fisf dus SSfx- inyas

Gardiens.

Glemcus PP. XI. Ad perpétua m rei mcmoriam. Omnium saluti pnferna
charîtate inteuli, sacra iulerdum loca spiridialibus indulgenliarum muneribus decoramus, ut imle fidelium defunclomm animai Domiui Nostri Jesu
Clnisti ejusque Saimlorum suffrugia merilorum consequî, et illis adjulae
ex purgatorii pœnis ad a;fernam salulem per Dei misericordiam perduci
valeant. Volenles igilur ecclcsiam archiconfraternilalisSanctorumAngelorutn Custodum de Urbe, in qua alîud aitare priviiegiatum non reperilur
concessuiu, et in ea sidmi allare majtis hoc speci.ili douo ULustrare, aucto ri la te iiobis a Domino tradiln, ae de omnipolculis Dei miscricordia ac
BB. Pétri et Pauli apostolorum ejus aucloritale coniisi, ut quandocumque
sacerdos aliquis siocularis, vel cujusvis ordinis, cougregationis vel inslituli regularis, missam dcfuuctorum in die comuiciuoraliouis defunctorum.
et singulis diebus fuira illius oclavam, ac sucutida el quarta ferils cujus-

Hbet hebdomadse pro anima cujuscumquc Christi fidelis, quse Deo in charitate conjuncta, ab hac lucc migraverit, ad pradictum aliare celebrabit,
anima ipsa de thesauro tëcclesîïi» per moduni sufïragii indulgentiam consequalur, ïla ut ejusdem Domini Nostri JCÔU Christi ac Beatissimaj Virgînis
Mariae sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a purgatorii
pcenis liberetur, eoncedimuselindulgemus; incontrarium facientîbus non
obstantibus quibuscumque, prtcsentibus perpetuis fuluris temporibus. Dal.
in arce Gandulphi, Albanen. di<eces.,sub annttlo piscatoris,die XIX octol>ris MDCCX1V, poulificnlus nostri anno dccîmoquarlo. F. Oliverius.
A Sie-Mnrin in Traxteoerv :
Clemens PP. XIII. Ad perpetuam rei memoriam. Dudum fel. rec. Gregorîuspp. X11I, pncdecessor noster, ut ecclesia Beatte Marisa Transtyberim
de Urbe privilegio decorata, ac inea altare Praîsepis Domini speciali dono
illustrarelur, aucforit.ite sibi a Domino Lradiia, pcrpcïuo concessit ut qunlies missa ad prmdictum allaro cclebrarctur pro anima cujnscumque fidelis
quse Deo in charitate conjuucta ab lïac luce migrusset, ipsa de thesauro
Ecclcsise indulgentiam consequeretur, quatenus Domini Nostri Jesu Chrisli
et bealissimîo Virgînis Marisa, bcatorum Apostolorum Pétri et Pauli aliorumque sanctorum omnium meritis suffraganiibus, a purgatorii poenis
iiberaretur, proul in ipsius Gregorii prsedecessoris litteris desuper sub
plnmbo anno Incarnalionis Dominicee MDLXXV1II, nonis lebruarii, pontificatus sui anno septimo, expeditis, uberius dicitur contineri.
Cum autem sicut dilectus filins Noster Franciscus Antonius, tituli basilieœ Sa ne ta; Marias Transtyberim de Urbe, antiquitate in primis celebris
aiiisque mulfiplicibus laudibus et decoribus insignis, presbyter S. R. K.
cardiaalis Finy nuncupalus, Nobis nuper exposait, ipse altare et capellam
Pncsepis Domini Nostri Jesu Chrisli in prjuilicta ecclesia existen. suis
sumptibus magnifiée et eleganter restaurari et exornari ac in ampliorem
formam redigi curaverit ac propterca privilcgium pnedictum ad novum
altare per Nos ut infra transferri summopere desideret, Nos supplicationibus ipsius Francise! Antonii cardinalîs Nobis super lioc bumiliter porrectis
inclinali, privilegium pro animabus Christifidelium defunclorum a pœnis
purgatorii liberandis veteri altari per pnodicluin Gregorium prsedecessorcm concessum, ut prsefertur, ad novum altare sub eodem titulo Praîsepis
Domini Nostri Jesu Christi in pnedicta ecclesia situm, auctoritale apostolica, lenore prîesenlium, servata in reliquts litterarum pnodictarum forma
et dispositione, perpetuo transferimus et transporlamus. In contrarium
facientîbus non obstantibus quibuscumque. Datiim Rom*) apud Sanclam
Maiiam Majorera sub annulo piscatoris, die XVIII junii MDCCXXXIX, poutifieu tus Nostri anno nono. C. cardinalis Passioneus.
A Sle-Slttrie 'ni Activa

(Forcclla, t. Il, p. ïttO, n° H15) :

Lîenedklus pp. XIV
ad perpetuam rei memoriam
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Omnium saluti paterna charitafe intenti
sac. interdum loca spiritualibus indulgen.
muneribus decoramus ut indc fidelium defunctorura aninue D. N. J. G. eiusq. SS. suffragia
merilorum cotise qui et illis adiulio ex purgalorii pœnis ad soteruam salutem per Deï
misericordiani perduci valeant. Volentes
igitur ecclesiam S. Maria? in Aquirio
orphanorum nuncupat. de Urbe in qua
aliud altare privilegiatum non reperitur
concessum et in ea situm altare mains fioc
spcciali dono illusharesupplicationibus
dilecti filii nostri Alexandri eiusdem
S. Mariio in Aquirio diaconi S. R, K, card.
Tauarii nuncupat. nobis super hoc humiliter porrectis inclinati auctoritate nobis
a Domino tradita ac de omnipoUntis Dei
misericordia et BB. Pétri et Pauli apostolorum eius auctoritale confiai ut quandocumq. sacerdos aliquis saîculur. vel cuiusvis
oi'dinis congregalionis et instituti regularis sacrosancturn missuj sacrificiura
pro anima cuiuscumque Ghristî fîdclis quai
Deo in charitate conjunctio ab hac lticc
migravevit ad supradictum altare niaius
celebrabit anima ipsa de thesauro Hcclesiie
per modum suiTragii indulgentiain consequatur ita ut ejusdem D. N. J. G. ac B. V. M.
sanctorumque omnium meritis sibi sufïraganlibus a purgatorii permis liberefur concedimus et indulgemus. in contrarium facientibus non obstanl. quibuscumque prasenlibus
perpetuis îuturis temporibus valituris.
Dat. Roaue apud S. Mur. Majorent sub uunulo
piscaloris die XXV. ocïobris MDCCXL1V.
ponliticatus noslri auno V.
A Sainle-Marie-L'tbérafrice

:

Grégoire XV, par son bref Omniumsaluti, rédigé selon la formule
ordinaire et donné pivs Sainte-Marie-Majeure lo 23 septembre 1621,
première année du pontilicat, privilégie l'autel de la Vierge, à SainteMarie-Libératrice, au Forum : Volmles igitur ecclesiam beahc
Marin: Virginist Libéra nos pœnis in ferai nunmpatam,in Foro boario
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de Urbe et in ea situm altare ejusdem Beatm Marias Libéra nos a
pœnis inferni hoc spécial! dono illustrare
Le bref tout entier a été grave sur marbre et placé dans la chapelle de la Vierge.
XXIX. — RÉCOGNITION ET PROMULGATION DE l/lNDULT.

1. L'induit apostolique ayant une importance majeure et générale,
il est essentiel qu'il soit, avant sa mise à exécution, reconnu authentique et déclaré non entaché de fraude. En conséquence, l'ordinaire,
assisté de deux chanoines, conformément au saint Concile de Trente1,
procédera à sa récognition officielle, puis le promulguera de la
manière qui lui semblera la plus convenable et dans le temps qui
lui paraîtra le plus opportun.
2. Lorsqu'un autel a été privilégié à perpétuité, pour assurer le
souvenir authentique de la faveur pontificale, un moyen excellent
serait de promulguer le bref apostolique en synode et de l'insérer
/// extenso dans les actes diocésains.
Le cardinal Orsini, dont la sage prévoyance s'étendait à tout,
nous a laissé cet exemple dans son septième synode deBénévent, à
propos de l'autel privilégié de sa métropole.
Le décret synodal est ainsi conçu :
Altare S. PhUippiNeriiinmelvopolitana perpetuo privileyio pro animabits
e purgatorii pœnis liberandis a S. Sede aposlolica deeoratur, anno 1691.
Sancti Philippi Nerii altare in nostra MetropuJHaua ecclesia a nobis
solemniter dedîcatum die trîgesima menais Mail decurrentis anni hoc privilegio est a Sancta Sede Apostolica decoratum, ut quoties missa ad praedictum altare celebrabitur pro anima cujuscumque fidelis, quae Deo in
charitate conjuncta ab hac luce migraverit, îpsa de thesauro Ecclesias în—
dulgenliam consequatur, quatenus Domtni nostri Jesu Ghristi, ejusque
sanctorum meritis suiïragantibus, a purgatorii pœnis liberelur : prout
latins in brevi sub datum Roms» die 20 septembres 1691, quod in appendice
exhibebitur.
Prsecipitur, ut parochi altare fioct unicum in iota diœcexi perpetuo privilegiatum, evulgent.
Cum itaque altare hoc in iota archidiœcesi unicum sit, quod tanto quo{. « Indulgentias vero aut alias spirituales gratias, quibus non ideo chfistifideles decet privari, deinceps per Ordiuarios lo cor uni, adbibitis duobus de capitulo,
débitas temporibus populo publicantJas esse decernit. » (Sess, XXI, cap. 9.)
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fachmt, ut, et qui defunctorura. suffragiis student, et qui animai suai in
posierum considère, ut christianum est, voluerint, thesauro invento lœteiitur.
3. Le bref lui-même fui publié par voie de notification. Cette
notification, signée par le secrétaire du synode, fut insérée dans
l'appendice du « Syiiodicon diœcesanum S. ttoneventauw Eccïesia» ».
(ticuévoiH, 1723.) En voici la traduction :
Notification '/'* Vautel piirilù.jic '/U'niuicn <•/ perpclwl de S. Philippe Suri
à (a métropole.
Le pape Grégoire XIII, de sainte mémoire, le 14 août 1578, avait enrichi celle sainte église métropolitaine en privilégiant à perpétuité, au
proli! des âmes des fidèles trépassés, l'autel de St-Antoine deTadoue, qui
y était érigé. M ds, lors de la réédiiicafion et du renouvellement de celte
église, cet autel ayant été démoli par nécessité, notre Très Saint Père le
pape Innocent XIL sur les instances de nofre émînentissime archevêque,
a renouvelé ce grand trésor, pour chaque jour et à perpétuité, à l'autel
dédié à S. Philippe Néri. 11 est accordé (pie chaque (ois que l'on y célébrera la sainte inesse pour rame de quelque lidèle que ce soit, mort dans
la charité de Dieu, celte aine obtienne du Irésor de VKglise une telle indulgence que, par les mérites de J.-C., de la très sainte Vierge, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et des autres saints, elle soit délivrée des peints
du purgatoire. Telle est la teneur do ce bref.
« Innocentais Papa XII. — Ad pcipetuam m memotiam, — Dudum feli
record. Gregorîus papa XNï, prsudecossor nosfer, inclropolilanam ccclcsiam
lïenevcntanam, simili eousque privilegio minime decoratam, acin ea altare
S. Antonii de Padua, in capella ^ocietalis sanctîssimt sacramenti situm,
speciali dono illustrare volens, auctoiilate sibi a Domino tradita concessil,
ni quoties mîssa ad pnodictura altare celehrarelur pro anima cujuscumque,
lif'eiis, qiue Deo in charilalc conjuncta ah bac luce inigravisset, ipsa de
thesauro Kcclesiaj indulgenliam eousequcrelur, quutenus Domini uostri
Jesu Chrisli, Beatissimje Virginis Maria;, Heatorutn. Apostolorum Pétri et
Panli aliorumque sauctorum omnium mentis suffiagantibus, a purgatorii
puenis liberarelur; prout in ipsius Gregoiii priedeeessorislilerissub plumbo
desuper anuo lncarnalionis Dominiez 157S, pridie idus angustî, pontilïcatus sui auno vii, expeditis, quanun tenorem pnesentibus pro expresso
haheri voluimis, uheriuscontinelur. Cuin autem,sicut dilectus iilius nosler
Vincentius Maria S. It. E. praïsb. card. Ursûtus nuncupatus, ejusdem metropolltaneo ecclcsiuî prrcdictum altare S. Antonii de Padua demolîri
necesse fueril, îpseque Vincentius Maria cardinalis cl pnesul aiiud su-
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binde altare in honorem S. Philippi Nerii construi curaverit, deinde vero
postremi terrsemolus causa quo civitas Beneventana afflicta fuit, fere
tota metropolitana ecclesia supradicta diruta fuerit, dictusque Vincenlius
Maria card. et praisul illam iterum reœdificari curet, in eaque novum aitare sub invocatione ejusJem S. Philippi Nerii extrui et instaurari facere
intendat ; et propterea privilegium supradictum per nos, ut infra, transfert summopere desideret. Nos ipsius Vincentii Mari» cardinalis et pr»sulis, decorem do m us Dei laudabiliter diligentis, pietatem plurimum in Domino commendantes, supplicationibus ejus nobis super hoc bumiliter
porrectis bénigne inclinati, privilegium et indulgentiam supradicto altari
sancti Antonii de Padua per mcmoratum Gregorium prsedecessorem concessam, ut prsefertur, ad novum altare S. Philippi Nerii, sicut prœmlllitur,
extruendum et instaurandum, ex nunc prout ex tune, postquam sic extructum et instauratum fuerit, apostolica auctorltate tenore praesentium,
servata iamen in reliquis supradictarum Gregorii prsedecessoris literarum
forma et dîspositione, perpetuo Iransferimus et transportamus; in contrarîum facientibus non obstautibus quibuscumque. Dat. Romx- apud S.
M aria m majore m sub annulo piscatoris die XX septembris 169 i» pontificatus nostri anno 1.
I. P. card. Albanus.
Nous exhortons tous les fidèles de la ville et du diocèse à profiter d'un
tel trésor, tant pour leurs défunts que pour leurs âmes, après leur trépas.
Le célèbre Judas Machabée, quoique voué par état au commandement
des armées, se fit un devoir de recueillir de l'argent et il envoya à Jérusalem 12.000 drachmes, afîn.qu'elles fussent employées à offrir un sacrifice
pour les âmes des morts. Que n'aurait-il pas fait de plus s'il eût vécu de
notre temps, car le sacrifice qu'il offrit n'était que l'ombre du nôtre, et si,
ayant à sa disposition le trésor des indulgences, il avait pu accorder ce
suffrage à ces âmes ? 11 n'y avait qu'un autel à Jérusalem : de même dans
toute notre ville et diocèse, Fautel du glorieux S. Philippe Néri est le seul
privilégié pour chaque jour et à perpétuité. Messieurs les archiprêtres,
recteurs et économes, devront donc,par commandement de l'éminentissime
archevêque, annoncer à leurs paroissiens une telle faveur et les inviter à
en profiter, car il est saint et salutaire dépensera procurer la délivrance
des saintes âmes du purgatoire, afin que, délivrées de leurs peines, elles
deviennent nos avocates auprès du Père des miséricordes.
Bénévent, en synode, le 24 août 1692. G. Fodero, secrétaire du synode.
XXX.

— CLAUSE RELATIVE AU NOMBRE DES MESSES.

1. Outre les exemples déjà rapportés au chapitre XV, en voici un
autre de l'an 1621, par lequel Grégoire XV privilégie l'autel de
Sainte-Marie de la Consolation, à Venise, pourvu qu'il y ait au
moins dix prêtres attachés à l'église. La concession n'est que pour
T.

iv.

25
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le jour des morts, toute l'octave, le lundi, le mercredi et le vendredi
de chaque semaine.
Gregorius papa XV. — Ad perpeluam rei memoriara. Omnium saluti
paterna charitale intenti,sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum
muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animai D. X. J. C.
ejusque sanctorum sufïragia meritorum consequi cl illis adjuUo expurgatorîi pœnîs ad asternam salutum per Dei miserîcordiam perduci valeant.
Volentes igitur ecclesiam iteatae Mariai Consolationis de Fava nuncupatam Venetiarum simili hucusque privilegio, ut accipimus, minime décorata m, dura modo in ea dccem ad minus sacerdoces existant et in ea sit
altare Beatœ Mariai Virginis, hoc speciali douo illusfrare,auctoritale Nobis
a Domîno fradila ac de omnipolenlis Dei mîsericordia ac beatorum Pétri et
Pauli aposlolorum ejus aucloritate coufisi, ut quandocumque sacerdos
aiiquis ejus de m ccclcsiaj dumtaxat missum defunclorum iu die coraraemorationis defunctorum clsingulis diebus infra illius octavam,ac secunda,
quarta et sexta feriis cujuslibet hebdomadîB, pro anima cujuscumque fidelis quaï Deo in charîtate conjuncta ab hac Juce migraverit,ad pnedictum
altare celebrabit, anima ipsa de tliesauro Eccleskc per modum suffragii
îndulgentiam consequatur, ita ut ejusdem D. N. J. C. ac beatissirme V. M.
Sanctorumque omnium meritis sibi suflfraganlibus, a purgatorii pœnis
liberetur, conccdimus et iudulgemus. In conïrarium facientibus non obstanlibus quibuscumque. Frteseutibus ad septennium ta ni uni valiturisi.
Dalum Ko m te apud S. M aria m Majore m sub anuulo piscatoris, die undecima octobr. 1621, pontilieatus nostii au no primo. (FI. Cornélius, Ecclesiœ
Venetœ, Venise, 1749, t. IV, p. 236'.)

Benoît XIII, en 1727,privilégia l'autel de S.ThomasdeGantorbéry,
aux SSts-Âpôtres, pour toute messe et tout prêtre, à condition que
chaque jour se célébreraient dans l'église quarante-cinq messes, ce
qui fut confirmé par Benoît XIV, en 1751 (Forcella, t. II, p. 281,
a° 862) :
D- 0 . MHoc secvndvm altare omnipotent! Deo
in honorem S. Thomae Cantvariensis episcopi
et martyris crectvm priviïegio qvotidiano
pro omnibvsdefvnctis ad qvoscvmque
sacerdotes cvm nvmero qvadraginta
qvinqve missarvm qvotidie in hac ecclcsia
eclebrandarvm a Bcuediclo papa XJÏI.
die XV. septembris MDGCXXVII. decoratvm
ac vigorebrevis Denedictipapae XIV.
die IV. octobris MDGCLI. in perpetvvm
generaliter confirmatvm
atqve de novo concessvm.
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A Sienne, Je privilège était restreint à quatre messes qui devaient
être dites à Paulcl de Ste-Caiherine :
— Jesuati patres S. Hieronymi civitalisSencn.,asserenteshabere
in eorura ecclesia altare sub liïulo S. Calharimu Senensis cum privilegîo
pro defunctis ad quatuor tantum missas restricto, supplicarunt posse gaudere eodem privilegio cum quatuor missis. Et Sacra Gongregatio remisit
ad Sacram Congregationem Indulgentiarum. Die 10 decembris 1629.
SENHN.

2. Il importe de bien préciser le sens et la portée de certaines
clauses restrictives apposées par les Souverains Pontifes dans les
brefs ou resciïts par lesquels ils accordent Faulel privilégié.
Une de ces clauses porte sur le nombre de messes à dire chaque
jour dans l'église désignée pour avoir uu autel privilégié. Il faut
que la clause dam modo in dicta evclesitt lot miss<v yuotidie celebrenlur
soit littéralement exécutée et il s'agit ici de messes dites chaque jour
et non pas plusieurs fois la semaine.
Cum juxta stylum secretarise brevium apostolicorum, indultis altarium
pro animabus iidelium defunctorum a poenis purgatorii, ut vocant, prîvilegiatorum, prEefiniri soleat certus numerus missarum in ecclesiis, in
quibus altaria hujusmodi sita sunt, quotidie celebrandarum, adjecta nimirum clausula : dummodo in dicta ecclesia toi missœ quotidie cetebrentur;
fréquenter vero contingat ejusmodi condifionem non ita exacte adimpleri
et nihilominus nonnulli favorabiliterillam interprétantes asserantsufficere
quo'd missse in iisdeni indultis, sicut pra»mitlitur, pruîlinitse, pluribus saltem diebus cujuslibet hebdomadœ celebrentur nec necesse sit illas singulis diebus celebrari; ideirco exortum fuit dubium, de mnndato Sanctissimi Domini Nostri in hac Sacra Congregatione discutieudum : An, attenta clausula supradicta, necessaria omuino sit singulis diebus celebratio
missarum in indullis hujusmodi pr&finitarum, vel potius sufficiat aliquibus, licet non omnibus, diebus cujusHbethebdomadœ, etc. ?Die5 junii 1694,
Sacra, etc. respondit : Affirmative, quoad primampartem; negativequoad
secundam, ac proinde celebrationem missarum indullis prsefatis, ut praefertur, pnefinitarum, omnino necessariam esse singulis diebus in eadera ecclesia. Etfacta de prsemissis relatione Sanctissimo, die 27 julii ejusdemanni,
Sanctitas Sua Sacrœ CongregalionisConciliisententiam bénigne approbavit
et publicari mandavit, die 11 septembris 1694. (Ferraris, 1.1, col. 448.)
3. La faveur pontificale demeure suspendue, faute du nombre de
messes prescrit, si pendant un laps de temps assez considérable,
comme l'avent et le carême, par la maladie d'un ou de plusieurs
prêtres, la condition ne peut être remplie.
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H n'en serait pas de même, si le nombre de messes rigoureusement exigé n'était pas atteint; mais il faudrait alors que cette circonstance fût rare et accidentelle.
Or, par cette suspension momentanée, provisoire, temporaire, on
entend la privation du privilège aux jours où la clause n'est pas
formellement observée, fut-ce par l'absence d'un seul prêtre.
Primo an absentibus religiosis ex causa prsedicalionis, tempore quadragesimae et adventus, vel quando occasione festivitalum aut funerum, aut
similium, a superioribus ad celebranduni alibi transmit!untur, indulgentise
concessse cum certo numéro missarum, qui ob dictas causas adimplerî non
potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore quo dictus numerus missarum
non fuerit adimpletus,sint suspeussu, vel poilus remaucant in suo robore?
Secundo, an idem sit statuendum, deliciente prœfixo numéro missarum,
ob infirmitatem sacerdotum lam reguiariuni quarn sajcularîum? Tertio, an
pariler idem sit statuendum, déficiente prsedicto numéro missarum, ob absent ia m ab ecclesiis sseculaiïbus canonicorum et sacerdotum per aliquot
dies et menses?
Sacra Congregatio Concilii Tridentini, etc., 30 julil 1701, respondit: Ad
primum, quoad primam partem, pro tempore adventus et quadragesimse
remanere suspensas, non autem in reliquis, du m modo îaro coutingat. Ad
secundum remanere suspensas. Ad tertium, pro visu m in primo.

Prmzivalli donne au décret la date du 30 juillet 1706, mais c'est
une erreur.
Lo texte même du décret se trouve intégralement dans un volume
intitulé Comt'Uuiiones et décrétaaposloliea, a reyuhwihux h) publiai
mensa, sive allas in capitula, ad hoc speclaUtcr convocato,
annis ac siatutis iemporibus legenda. (Rome. 1720.)
DECBETUM Sacrx

slngulls

Congregationis Concilii deeelebrationein altariprivilegiato,
jussu SS. 1). iV. démentis Papss Xleditum.
Bubia indulgentiarum. — Cum in concessione indulgentiarum Summus
Pontifex soleat prwfîgere certum numerum missarum celebrandarum
qualibet die in altari priviIegiato,pro parle nonnuliorum relîgîosorum porrectus fuit Sanctissimo supplex libellus pro resolutione infrasciïptorum
dubiorum;quoad hanc Sacram Congregationem remisso.sub die 23 aprilis
proxime praeteriti, rescriptum fuit : Hxhibeatur formula indulgentiarum
et ponatur in folio.
In executionem hujusmodi rescripti exhibetur formula indulgentiarum
quœ est tenoris sequeutis :
c Glemens Papa XL Ad fuluram rei raemoriam.Omnium saluti, etc. Volentes igitur ecclesiam metropolitanam Mediolanen., in qua nullum aliud
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hoc speciali dono iltustrare, dummodo in dicta Ecclesia qtûnquagînta
missse quotldie celebrentur, auctoritate nobis a Domino tradita, ac de
omnipotentis Deî misericordia ac Beatorum Pétri et Pauli apostolorum
ejus auctoritate c onfisi, ut quandocumque sacerdos aliquis ssecularis vel
cujusvis ordinis régula ri s missam defunctorum pro anima cujuscumque
christifïdelis, quse Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad
preefatum altare celebrabit, anima îpsa de thesauro Ecclesiee per modum
suffragii indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu
Christi ac Beatissimae Virginis Ma rire snnctorumque omnium meritis sibi
suffraganlibus, a purgatorii pœnis liberetur, concedimus et induigemus :
in contrarium facienfibus non obstantibus quibuscumque, prsesentibus ad
septennium tantum valituris- Datum, etc.
« Ad futuram, etc.Omniumsaluti, etc.VolenfesigitureccIesiamconventus
fratrum ordinis minorum sancti Franeisci de Observanlia reformatorum
nuncupatorum civitatis Tusculanae, in qua nullum aliud altare privilegiatum,etc.,illustrare, dummodo in dicta ecclesiaquatuordecim missse quotidie
celebrentur,auctoritate, etc. confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis saecularis vel cujusvis ordinis regularis missam defunctorum in die commemorationis defunctorum et singulis diebus infra illius octavam, acsecunda
et sexta feriis cujuslibet hebdomada}, pro anima cujuscumque christifïdelis, etc., ut supra, i
His igitur prsebabitis EE. YY. non dedignabuntur sapientissime de
more respondere.
Die 30 juin 1701, Sacra Gongregatio Eminentissimorum S. R. E, cardinalium Concîlii Tridenlini interpretum : Ad primum, etc.
G. card. Panciattcus Pnef. — Loco sigilli. Vincentius Pctra secretarius.
Altare majus fratrum minorum Conventualium Mon lis Fuscuii,diœcesis
Beneventanse, habet perpetuum priviiegiiim cum restrictiva ad sacerdotes
ejusdem ecclesia), concessum a Gregorio Xlll. Cum autemin brevi habeanlur haec verba : In ecclesia duodecim sacerdotibus ornata% et nunc tantum
existant sex sacerdotes, qu;»ritur an privilegium adhuc subsistât ?
S, G. respondit : Négative. Die 16 jut. 1725. (Ferraris, t. I, col. 452.)
In ecclesia B. M. Terra? Forigii Sanctissimus concessit altare privilegiatum pro duabus feriis hebdomadie ad septennium, sub duabus conditionibus : 1. ut in ea ecclesia quotidie legantur quatuordecim missse;
2. ut soli sacerdotes prcefatse ecclesise illo privilegio uti possint. Sed épiscopus has indulgentias non publicavit. Interrogatus a Sacra Congregatione respondit se credidisse couditiones non verificari, quia miss» ibi
fundatse et confratrum et monlium vix ascendunt ad immerum 3400/ ut
proinde in diem vix referantur decem. Ali:e missse adventitiœ sacerdotum
adventantium sunt quidem plures quam quatuordecim ; se tamen credidisse pontificem noluisse obligare indulgentias éventai accidentaii, non
stabili. Secundo illa ecclesia non est collegialis, nec parochialis, nec
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exprimitur. Quseritur an nihilominus episcopo injungenda sit piifolicatio
indulgenliarum? Sacra Congregatio Indulgenliarum respondit : Affirmative. Die 25 septemb. 1713. (Ferraris, t. I, col. 452-4;>3,)
In collégial a Sancli Caroll civilalisMufinensisdaturaltareprivjlegialum
pro omni feria hebdomad;e, ea loge ut singulis diebus in ecclesia legantur
triginta missre, sed corilingil quod tempore .*r»s(ivo per quatuor menses vïx
Icgantur decem aut duodccim. E contra alifs oclo mensibus numerus ita
excrescit ultra triginta ut si divideretur in omnes dies anni requaliter,
haberentur singulis diebus triginta quatuor missio. Quferitur an et pro quo
tempore concessum privilegium suffragelur? Sacra Congregatio Indulgent.
respondit : Suffragari pro tempore quo triginta missœ in ecclesia celebrantur. Die 10 junii 1720. (Ferrarîs, I. I, coi. 4ô'2.)
ALBINGANEN. *. — Agitala non semel infer dociores controversia super
clausula dummodo tôt mhsse quolidie in tait ecclesia eelebrentnr, qugo iu
brevibus altarium privilegiatorum apponi solet, tandem ha?c tria in Sac.
Congregatione Goncilii discussa fuerunl dubia : Primo an absenlibus religiosîs ex causa prrodicationis (reprothtc/hn du dècref prèrèdvni).
lias resolutiones servari pluries decrevit Sacra Gongregalio Indulgenliis
Sacrisque Reliqulis pr:eposita. Verum impetrato nuper ab ecclesia parochiali loci Lucinasclu. dicrecsis Albinganen.,altaris privilegio pro duabus
cujuslîbet hebdomad;e feriis, sub conditione quotidianm oclo missarum
celebralionis, hîec cum diebus feslis minime adimpieatur eo quod aliquis
ex sacerdolibus dicuo ecclesise in alia relebrare tenentur, orta est inter
nonnullos dubilaïio, an ob deficienliam alicujus ex pra»?criptis oclo missis
privilegium obtenlum suffragelur? Quapropfer proposilo in Sacra Congregatione Indulgenliarum cl Sac. Reliquiarum hujusmodi dubio, seilicel :
An, attenla clausula prpofata, dummodo, etc., in dicta ecclesia privilegium
altaris obtenlum, non obstante pr^scriptl missarum numeri In diebus
feslis deficîentia, subsistât in casu? etc. Eadem Sacra Congregatio, die
22 januarii 175)), decernendum esse censnit : Privilegium remanere suspensum diebus quibus prroscriptus missarum numerus non verifîcalur.
De quibus facta per me infrascriplum pncfalie Sac. Congregationis Secre(arium Sanctissimo Domino relatione, Sanctilas Sua vofum Sac. Congregationis bénigne approbavit. Fr. J. card. Portocarrero pnef. — A. M.
Ërba, prot. apostolicus, secret. (Décréta, n° GGXIIÏ, p. 107-138.)
1. An celebratîo quolidiana missarum in brevibus altarium privilegiatorum apposita dielim debeat verificari, ut hujusmodi privilégia sustinoantur? Et quatenus négative.
2. Quanto tempore in anno tolcrari possit omissio quotidianre célébrations, ne privilegium amittatur ?
3. An dicto tempore, quo missse prsoscriplaû non celebrantur, privilegium
sît in suo robore, vel potius pro co tempore suspensum remaneal ?
1. Albeuga, évGché (Italie .
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XXXI. — QUITTANCES DE MESSES DEMANDÉES A UN AUTEL PRIVILÉGIÉ*.
1. Les personnes pieuses, qui désirent faire dire des messes à
l'intention des défunts et aux autels privilégiés, s'adressent au
prêtre sacristain de l'église qu'elles ont choisie 2 .
Le prêtre reçoit la déclaration et l'aumône qui l'accompagne,
inscrit le nombre de messes demandées sur un registre ad hoc et
donne un reçu de l'engagement qu'il prend de faire acquitter ces
messes.
Aussi, pour mettre à couvert sa responsabilité, il exige du chapelain ou prêtre, qui a rempli l'obligation, qu'il appose sa signature, en face de chaque messe acquittée, sur le registre spécial et ce
n'est qu'après cette formalité remplie qu'il lui remet sa rétribution,
variable selon l'heure plus ou moins avancée à laquelle cette messe
à intention particulière est fixée:i.
On comprend l'importance et l'avantage d'une semblable mesure
dans toutes nos grandes églises de France, cathédrales et paroissiales, où, pour se conformer aux prescriptions du Cérémonial des
Evêqucs,4 existent des prêtres sacristes. Pour les fidèles, c'est à la
fois commodité et sécurité, car ils savent où et à qui s'adresser,
comme ils sont assurés, verbo et srriptum, que leurs intentions,
soumises au contrôle de la visite épiscopale, n'ont pas été oubliées.
2. Voici quelques-unes des cédulcs usitées dans certaines églises
de Rome.
\. Quittances de messes et autels privilégiés* dans la Paroisse, 1861, p. 3031,
2. Selon le règlement, il est attaché, à cette église dont il a la surveillance; aussi
il se tient dans la sacristie toute la matinée et une partie de la soirée.
3. Cet nsage est de tout point conforme aux prescriptions de S. Charles Borromêe : « Tabella prieterea un a de missis, commemorationibus, funeralîbus et aliis
ejusmodi officiis qnre in singulas hebdomadas certis s ta lis diebus, vel a parocho
vel ab uni verso clero ecclesiœ, vel ab unoquoque sacerdote capeilano, in singulis
altarîbus cappellisve, ex fundationcinstitutione aut legati elecmosynaï aut aliqua
alia obligatione pr.'cstari debent. — Liber pra;(erea iiiuis isque anniversarius de
sacerdotibus celebrantibus, in quo scilicet libro sua manu notentur et subscribantur
sacerdotes qui singulis diebus in ea ecclesia missw sacrum fecerint. » (Instnrct.
fabricx erclesiasfic. et supelleclilis eccles'mstic. l'aris, 1835, p. 235-2^7.)
4. « Mb. 1, cap. 6. OfOcium sacristie in singulis cathedralibus etcollegiatîs pernecessarium est. »
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Un chirurgien retraité, qui a longtemps habité Rome, au temps
de l'occupation française, M. le docteur Tourny, de Nancy, m'a
obligeamment communiqué les quittances suivantes que je traduis
de l'italien :
A. —Billet délivré dans l'église des SS. Came et Damien, au Forum, pour
Vautcl de la Sainte-Vierge.
Gravure : La Sainte Vierge parlant à S. Grégoire le Grandet les SS. Corne
et Damien.
Je soussigné, sacristain de la vénérable basilique des SSts-Côme et Damien
in Campo Vaccino, ai reçu de (nom et qualité de fa personne) pour (nombre
de messes) messes à célébrer (intention particulière du demandant) à l'autel
privilégié à perpétuité de la Sainte-Vierge, qui parla au pape S. Grégoire
le Grand, lesquelles messes accordent à ceux qui célèbrent à cet autel la
délivrance d'une âme du purgatoire, c'est-à-dire de celle pour qui se
célèbre la messe.
En foi de quoi (Date et signature).
B. —Billet délivré dans réglise de Saintc-Lucic-du-Gonfalon pour Vautel
du Crucifix.
Gravure : Jésus en croix.
Indulgence plénière de toutes les coulpes et peines dans l'église de
Sainte-Lucie-du-Gonfalon.
Celui qui fera célébrer une messe à l'autel privilégié du Très Saint Crucifix, dans l'église de Sainte-Lucîe-du-Gonfalon/en l'appliquant à une âme
déterminée, délivrera cette même âme du purgatoire, comme si la messe
avait été célébrée à l'autel de S. Grégoire : et pour la personne vivante
qui fait célébrer la messe, si, le même jour, elle se confesse et communie
dans n'importe quelle église, toutes les coulpes et peines de tous les péchés commis pendant sa vie passée lui sont remis ; ainsi qu'on peut voir
sur une inscription de ladite église où sont mentionnées les concessions
par bulles des Souverains Pontifes Paul V, Sixte V et Grégoire XIIÏ.
Le sacristain soussigné a reçu de M. (Nom de la personne et indication
de la somme versée) écus
baïoques, en aumône pour (nombre de
messes) messes à célébrer à l'autel privilégié.
Le
jour. . . . . de Tan
Le sacristain (signature).
C. — Billet donné dans l'église de N.-D. de Lorette :
Vénérable église de Notre-Dame de Lorette des Boulangers
italiens, près la colonne Trajane.
Je soussigné ai reçu de M
écus
baïoques
destinés à la célébration de
messes à acquitter à l'aufel du Très Saint
Crucifix, privilégié par Paul V, de sainte
mémoire. Le bref porte que cette messe
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délivre une âme du purgatoire.
En foi de quoi
Rome, le
Reçu (désignation de la somme remise).
[Le Recteur (signature).
XXXII. —

OBLIGATION DU PRÊTRE RELATIVEMENT AUX MESSES FONDÉES
OU ÉVENTUELLES

i. Les messes qui se célèbrent aux autels privilégiés sont, ou
éventuelles, c'est-à-dire reçues au jour le jour, suivant l'occurrence,
ou fondées, c'est-à-dire déterminées par un legs, soit temporaire ou
perpétuel.
Quoique les messes fondées à perpétuité aux autels privilégiés
soient proscrites par la Sacrée Congrégation, ainsi qu'on Ta dit plus
haut, quand ces fondations existent, il importe de les faire observer
scrupuleusement.
Des fondations de ce genre sont mentionnées par des inscriptions
dans diverses églises de Rome.
Aux SSts-Apôtres ;
D. 0 . M.
Bartholomaeus Hutilus, nobilis Veientanus,
dédit ad censum vitalitium huîc venerabili
Soc. SS. XII Apostolorum scuta tria millia, cum
oncre celebrandi in hac ecclesia in al tari
privilegiato pro ipsius anima sacrum unum
quolibet die in perpetuum et cum onere
post obitum alterius personae nominatae in
instrumente creationis d. census,
sub die VI mensis maii a. sal. MDGXV.
Aux SSts-Apôtres :
Vincentii Porratae Aquilani civis romani
memoriae,
quod sodalitatem SS. XII Apostolorum ex asse ad XXIII millia
fere toto exposito quuestui haeredem scripserit
pro ipsius animae expiatîone quotidie sacrum
in ecclesia SS. Apostolorum ad altare pro defunctis privilegiatum
celebrari voluerit,
VlidusmaiiMDCXXXlIII.
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A Sainte-Marie dclV (h'to :
D. 0 . M.
Gio. Battista Dionisi fruttarolo,
nella congregatione segreta
délia nos Ira archiconfraternita, esibi una
patente di 45 cenlesimi del monte
rîstorato pro eretione de
comprati de suoi proprii denari
a credifo di questa venerabile chîesa
délia Madonna SS. dell'Orto con
li frulti di gennaro 1739, con V
obbligo délia celebratione
di sei messe basse ogn1 anno
în perpetuo air altare privilegiato
délia medesima per l'anima del
quond. Antonio Dionisi suo fratello
cioè quattro nel di 26 agosto e due
neir ottavnrio délia commemoralione
de fedeli defonti corne in delta
patenta regîstrate ad libro 39
fogtio 53 di detto monte.
2. Les règles prescrites pour l'acquittement régulier des messes
fondées ou éventuelles sont les suivantes :

Clément XI, par édit de la Sacrée Visite Apostolique, en date du
1 octobre 1704, enjoignit aux recteurs et sacristains des églises et
chapelles qu'ils eussent le soin de noter sur les registres et tableaux
de la sacristie l'autel auquel devaient être acquittées les fondations
de messes tant perpétuelles que temporaires.
er

On formera un catalogue, où Ton écrira distinctement toutes les obligations de messes, etc., et les autels où Ton doit les acquitter.
On tiendra en outre un tableau distinct de toutes lesdites obligations,
avec l'expression du nom du bienfaiteur et de l'autel où Ton doit les
célébrer.

Un autre édit, en date du 25 janvier 1708, eut pour but d'assurer
l'exécution des volontés expresses des bienfaiteurs. Ainsi les prêtres
qui auront acquitté les messes devront se servir désormais de cette
formule, en inscrivant leur nom sur le registre de la sacristie : iï/jo
N. r.eh'hravi ad altare S. N.y en nommant Pau tel qu'avait en vue le
testateur. Non seulement toute messf> dite à un autre autel que celui
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le délinquant, s'il est séculier, encourrait une amende de dix écus
d'or et, s'il est régulier, la suspense de ses fonctions, avec privation
de voix active et passiveNôtre Saint-Père le pape Clément XI.... veut et ordonne que tous les
chapelains et prêtres, chanoines, abbés, recteurs, bénéficiera et autres, de
quelque état, grade et condition que ce soit, même privilégiés et très privilégiés dont on doive faire mention spéciale, tant séculiers que réguliers,
de quelque ordre et institut que ce soit, y compris les onze congrégations
et les Pères Jésuites, de quelque monastère, couvent, hospice, oratoire,
église et autre lieu pie de cette auguste cité de Rome, qui ont la charge de
célébrer des messes à un autel fixe et déterminé, doivent à l'avenir les
célébrer audit autel, et non à un autre autel, quoique également ou plus
privilégié. Et afin qu'il conste de l'acquit, les susdits devront, quand ils
auront célébré, noter qu'ils ont célébré, de leur propre main, dans le livre
que tient la sacristie à cet effet, avec l'expression de l'autel ; comme par
exemple, si l'on doit célébrer les messes à l'autel de Saint-François, on
doit écrire la célébration de sa propre main, de cette manière : Ego N.
celebravi ad altare S. Francisco ou si le nom de l'autel est noté sur la
feuille opposée, on peut écrire de cette manière : Ego N. celebravi ad contrascriptitm altare et ainsi Ton devra faire pour tout autre autel, si l'obligation est attachée à un autre autel. Autrement, ils encourront ipso facto
une amende de dix écus d'or pour chaque fois qu'ils seront en contravention ; la moitié sera appliquée à l'accusateur et l'autre moitié aux lieux
pies, au gré de Sa Sainteté et ils seront tenus de célébrer de nouveau les
messes célébrées à un autre autel, ou qui n'ont pas été notés dans la
forme susdite, comme si elles n'avaient été aucunement acquittées. Et si
les contrevenants au présent édil sont réguliers, ils encourront ipso facto
la peine de la suspension de leur office, et la privation de voix active et
passive. Et l'on procédera en outre, au gré de Sa Sainteté, pour des peines
majeures, tant contre les séculiers que les réguliers. Et contre les .sacristains et autres surintendants des sacristies, qui ne veilleront pas à la
ponctuelle observance de cet édit, on procédera rigoureusement avec
peines semblables ou autres au gré de Sa Sainteté.
3. A Saint-Augustin, Laurent Mutini prescrivit, par acte notarié,
en 1635, une messe par mois pour sa femme et pour lui, en dehors
de sa chapelle de Sainte-Catherine, où était la sépulture de famille,
à l'autel privilégié de Tégliso, ce que constate cette inscription.
Lavrentivs Mvtiuvs sve genlis sacel. S. Caterin. d. *
In qvo erat indictvm antiqvm honvs
i. Sac<*llum sancfx CaUrinx dirati/m.
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tria sacrificia in qvalîbet hebdomada.
ad expiandas animas maior. qvorvm
ossa in adiacenti sepvlcro reqviescvnt.
dotem constitvît et avxlt.
ex reditu qvatvor locor. mont, sisti IL erect. 2
svper indicto alio sacrificio singvlis raensibvs
ad altare privilegiatvm.
pro eivs anima et Martiae Brancîae vxoris
ita cavtvm est apvd acta Barberini
not. cap. 3 et Lvcatelli vicarii not
die XXVI martii M.D.G.XXXV.

4. L'Ami du Clergé donne ainsi la solution à deux questions
qui lui ont étâ posées.
Q.—Le prêtre qui devait célébrer des messes pour des défunts à un autel
privilégié, et qui par oubli les a célébrées à un autel non privilégié, est-il
teau à quelque chose envers celui de qui il a reçu les honoraires de ces
messes ?
R. —11 n'est pas tenu à rendre les honoraires reçus, ni en totalité ni en
partie. Ces honoraires sont donnés pour l'application de la messe, et non
pour l'indulgence attachée à l'autel. 11 y aurait même simonie à percevoir
quelque chose pour cette indulgence. (S. C. L, 31 janvier 1848.))Mais ii
doit gagner et appliquer l'indulgence plénière aux défunts qu'il a ainsi
frustrés de l'indulgence de l'autel privilégié.
Le cas de notre correspondant est évidemment identique pour le fond
à celui d'un prêtre qui, devant célébrer à un autel privilégié, a oublié ou
n'a pas su que, pour acquérir l'indulgence, il fallait dire la messe en noir,
les jours où la rubrique permet de la dire. Or, à quoi est-il tenu? i Débet
Iucrari indulgentiam pi en aria m pro iis defunctis quibus missœ fructum
applîcuft,toticsquoties dîebus non impeditis usus non est indumentis nigri
coloris. » (S. C I , n février 1847.);
Q. — Si le prêtre qui devait appliquer l'indulgence de l'autel privilégié
ne s'en souvient qu'au mémento des morts, l'application est-elle en règle?
R. — Assurément. 11 n'est même pas nécessaire que le prêtre fasse cette
application. Une messe célébrée à un autel privilégié est privilégiée,
quand même, ni celui qui offre l'aumône, ni le prêtre n'ont l'intention
d'appliquer le privilège. (S. C. I., 12 mars 18ô'S.)
1. Vratribus hujux monnsteri! celebrandi pt*rpetuo.
t. Quatuor loeorum monlis SLvti II erecti.
3. Notant Capitolini.
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APOCRYPHES.

Quand on a des doutes sur la concession d'un autel privilégié, il
importe pour la piété des fidèles de les lever le plus tôt possible, en
consultant le Saint-Siège qui tranchera la question et prescrira les
mesures opportunes.
1

. — Cum ad Sacram Indulgentiarum Sacrarumque Reliquiarum Congregationemdelatumsit, altare vulgo delPerdon in ecclesia cathedrali Mexicana pêne inmimeris ditatum esse indulgentiis ac privilegiis,
eadem Sac. Gongregatio in generalibus comitiis apud Vaticanas sedes habitis die 31 marin iaeuntis anni singulas assertas concessiones examina vit,
auditoque consultoris voto ad dubium : An grati», indulgentias et privilégia de quibus in casu genuina putanda sinî, an apocripha? Respondeudum esse duxît : Négative ad primant partem, affirmative ad secundam,
Facta itaque de his omnibus per me iufrascriptum Sac. Congrégations
Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX fideli ratione, Sauclilas Sua resolutionem Sac. Congregationis approbando, nec non, quatenus
opus sit, quameumque prœcedentem concessionem abrogando, ne fidelium
tepescat devotio ac animabus in purgatorio detentis deficiat solatium,
bénigne declaravit idem altare privîlegialum pro missis, quee in eodem a
quocumque sacerdote, sive saeculari, sive regulari, in suffragium fîdelium
defunctorum celebrabuntur. Prœsenti in perpetuum valituro absque ulla
brevis expedilione. Non obstautibus in contrarium facientibus quibuscumque. Voluit insuper eadem Sanctitas Sua, ut ad pnefatum altare,
veterî amota indulgentiarum ac privUegiorum tabella, altéra hujus Pontificiœ novse elargitionis affigalur.
Datum Romse ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgentiarum,
die 14 aprilis 185b'. F. card. Asquiuusprgef,—A. Columbo,secret. (Décréta,
xC DCLY11, p. 569-570.)
MEXICANA. — Cum in Sac. Congregalione Indulgentiarum Sacrarumque
Heliquiarum in palatio Vaticano habita, die 31 martii 1856, singulœ indulgentise ac privilégia quibus altare vulgo del Perdon in eccclesia cathedrali
Mexicana asserebatur ditatum, apocrypha et falsa sint declarata qu&que ab
Apostolica Sede, anno 1833, etiam majori altari ecclesiu) monialium
S. Bernardi ejusdem civitatis fuerant communicata, hinc Sanctissimus
Dominus Noster Pius PP. IX, cui de omnibus per me infrascriptum Sac.
Congregationis Secretarium facta fueràt Rdelis relatio^ non modo resolutionem ejusdem Sac. Congregationis approbavit. verum etiam, quatenus
opus sit, pnefatam communicationem abrogando, bénigne declaravit privilegiatum quotidianum pnomemoratum altare majus ecclesia* monialium
MEXICANA

1. Mexico, archeTôché (Mexique).
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S. Bernard! pro misais, quee in eodem a quocumque sacerdote, sive steculari sive régula ri, in suffragium fidelium defunctorum celcbrabuntur,
ea tnmen conditîone, ut ab ipso allari, veleri amota, si qun sit, nova affigatur iabella htijus pontîticûo elargilionis. Pnoscnli in perpeluum valituro
absque ullabrcvis expedilione. Non obslantibus in contrarium facieiUibus
quibuscumque. Datum Rom& ex Secreiuria ejusdem Sac. Congregationîs
Indulgentiarum, die 14 aprilis 1856. F. card. Asquînius pruef. — A. Colombo secret. (Dcci'cta, n'DCLVIU, p. 570-571.)
XXXIV. — AUTEL PRIVILÉGIÉ PERSONNEL.
1. L'autel peut être personnel de quatre façons : quand l'indulgence est attachée à la personne, qu'elle célèbre n'importe à quel
autel ou église; quand une personne fait célébrer pour des défunts,
sans détermination de lieu et d'autel; quand l'indulgence ne peut
être gagnée que par un6certainc catégorie d'individus vivants; enfin,
lorsque cette indulgence n'est applicable qu'à des défunts déterminés.
% Cette faveur que donne le Saint-Siège s'obtient ou par rescrit
ou plus ordinairement par bref apostolique.
Voici la formule usitée, en pareille circonstance, à la secrétairerie
des Mémoriaux (voir page 217).
Beatissime Pater, sacerdos N.,parochus N., diœcesis N. in provincia N.,
ad pedes Sanctitatis Veslrœ provolutus, humillime supplicat pro indullo
personali al tari s privilégiât! tribus in hebdomada diebus, cum simile
indaltum nunquam obtinuerit. Quod Deus, etc.
Ex audienfia Sanctissimi, die, etc. Sanctissimus bénigne annuit pro
indulto personali altaris privilégiât! tribus vicibus qualibet hebdomada. —
N. card. N.
3. Le Saint-Siège accorde quelquefois la faveur que toutes les
messes célébrées pour les défunts d'une famille, dans quelque
église que ce soit, soient privilégiées h perpétuité.
Voici la formule de la supplique et du rescrit expédié par la
Sacrée Congrégation des Indulgences.
Très Saint-Père, N. (nom, prénom, titre), du diocèse de (nom), supplie
humblement Votre Sainteté do daigner déclarer privilégiées chaque jour
et à perpétuité toutes les messes qu'il fera célébrer dans les églises ou
dans les oratoires publics et privés en faveur des défunts de sa famille.
N. (nom du diocèse)*
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Decretum. Ex andientia Sanclîssimi. Ad hnmilJimas preces oratoris
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX inclinâtes bénigne annuit ut
omnes et singulse missse, quas lipse orafor pro quibusvis christifidelibus
defunclis ejus familise consanguineis et affmibns ad quodlihet al tare
cujuslibet ecclesise, vel publici seu privati oratorii, celebrari curaverit,
eadem gaudeant gratia ac si in altari privilegiato celebratse fuerint. Présent i vita oratoris durante valituro, absque ulla brevis expeditione : non
obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Datum Romse ex
Secretaria Sacrée Congregationis Indulgentlarum die (jour, mois9année) —
N. (signature du cardinal préfet), Prœf. (Sceau gg du cardinal). N. (signature
du secrétaire),secret. —Expensse : obuli nonaglnta. — Agenlia: scut. unum
et ob. viginti.

En 185:], le comte Charles de Bain ville obtint de Pie IX un induit
portant que toutes les messes dites pour sa famille sont privilégiées
sans distinction d'église ou d'autel, même avec la faculté de faire
célébrer dans un oratoire public ou privé. La concession est déclarée
ne valoir que pendant la vie de Tindultaire, qui fut dispensé de
payer un bref, mais qui solda comme frais d'expédition deux écus
et 10 baïoques, c'est-à-dire un peu plus de dix francs. Le décret est
donné sous la signature et le sceau du cardinal préfet de la Congrégation des Indulgences et enregistré sous le nom du diocèse de
Nantes, Nanneten*
4. Voir pour la teneur du bref apostolique, délivré par la secrétairerie des Brefs, page 220.
5. Les chanoines de la collégiale de St-Barlhélemy, à Bénévent, ont,
par bref de Pie VII, en date du 3 août 1804, obtenu pour eux et
leurs successeurs à perpétuité Tan tel privilégié personnel,
Altare privilegiatum personale pro capitulo et canonicù S. Bartholomœi
Beneventanse civitatis.
Pius PP. VII. Ad perpetuam rei memoriam. Exponi Nobis nuper fecerunt
dilecti filii Joseph Campobianco aliique canonici collégiale ecclesiœ
Sancti Bartholomaei apostoli civitatis Nostrae Beneventanse quod ipsi tam
missas sibi suisque successoribus incumbentes, quam alias ex devotione
celebrandas cœlestfum raunerum, quorum dispensationem fidei Noslrce
credidit Altissimus, elargitîone a Nobis condecorari ac etiara licentiam
benedicendi sacras dictse ecclesise supellectiles eorum aliquibus per Nos
concedi. Nobis propterea hurailiter supplicari fecerunt ut in prsemissis
opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ipsorum exponentium votîs hac in re, quantum eu m
Domino possumus, annuere volentes, atque eorum singulares perso-
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nas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aîiisqtie
ecclesiasticis censuris, sententiis et pœrris, quovis modo et qnacumqae
de causa latis, si quas forte incurrerint, hujtis tantum rei gratia
absolventes et absolutos fore cen sentes, supplicationibus eorum nomine
Nobis humiiiter porrectis inclinati, ut quandocumque moderni et pro tempore in perpetuum existentes dignitales et canonici ecclesiœ collegiatae
praedictse sacrosanctum missse sacrificium quater in hebdomada ad quod"cumque altare celebrabunt, missse sacrificium hujusmodi animse seu anîmabus pro qua seu quibus celebralum fuerit, perinde sufïragetur, ac si ad
altare privilegiatum fuisset celebralum, auctoritate apostolica, tenore prsesentium, concedimus et indulgemus
J\Ton obstantibus, etc.
Datum Roniae apud Sanclam Maria m Majorem sub annulo piscatoris, die
tertîa augusli, millesimo oclingentesimo quarto, poutilicatus Nostri anno
quinlo. (Bullar. Rom. conL, t. XII, p . 194.)
Le chapitre de la cathédrale de Pise est en possession d'un privilège spécial qu'il est utile de signaler. Benoit XIV, d'immortelle
mémoire, le 31 mai 1743, a accordé aux dignités et chanoines qui
célèbrent à l'autel de Sainte-Marie-des-Anges, à l'intention des
défunts, une indulgence semblable à celle que Ton gagne à Rome,
en disant la messe dans l'église et a Faute! de Saint-Grégoire, nommé
pour cela autel grégorien. Le privilège est octroyé à perpétuité et
pour chaque jour de Tannée. Une telle faveur exigeait, suivant
l'usage italien, une inscription commémorative pour en perpétuer
le souvenir. Nous la citons volontiers parce qu'elle peut, d'ailleurs,
servir de modèle pour des cas analogues. On ne saurait prendre trop
de précautions pour sauvegarder de l'oubli les faits historiques
qu'il importe de transmettre à la postérité, autrement que par les
archives peu consultées et exposées à une foule de chances de
destruction.
Voici cette inscription rédigée en latin, puisque telle est la vraie
langue de l'Église :
A. P. K. M. 1
ex privilegio quolidiano a Benedicto
XIV die XXXI maij an. MDCCXLIH
in perpetuum concesso,
miss» quse pro defunctis
a dignitatibus et canonicis
hujus ecclesise dumtaxat
1. Ad perpetuam rei memoriam.

ad hoc a!tare celebraulur,
valent ad indulgentiam
ac si super altare
S. Gregorii de Urbc celebrurentur1.
Grégoire XIII, en 1584, privilégia l'autel de la chapelle du SalutSacrement dans l'église collégiale de Bitritto, archidiocèse de Bari,
pour tous les prêtres de cette église. La bulle de concession a été
gravée sur marbre dans la sacristie. Je la rapporte d'après Garruba.
(Série criticade sacri pastori Ihtresi* Bari, 1844, pag. 735.)
Gregorius,episcopus,servus servorum Dei,adperpetuam reî memoriam.
Omnium saluti paterna charitaie inlenli, inler tain multa pietatis officia,
quee nos pro munerc nostro conveuxt exercere, sacra interdum loca spiritnuli privilegioin&ignîmus, ut inde fidclhun auim.irum saluti amplius consulatur. Quo cîrca ecclesia suncla? Maria,' terwu JJilricli, Bareu. diœccsis,
archipresbylero et duobus primiccriis, nec non qualuordecim canonicis et
tôt aliis sacerdolinus, utsingulisdiebus ultra duodecim missio celebrenlur,
adornata, simili tamen usque adhuc privilegio minime decorata, et in ea
altare capelho SS. Sacramenti, quod in dicta ccclesia Domine majus hoc
spiritual! dono illustretur, auctoritate nobis a Domino tradita concedimus,
utquoties ab aliquo sacerdotc dicta) ecclesiyo dumlaxat missa defunctorum
ad preediclurn altare celebrabitur pro anima cujuseumque iidelis quse Deo
in charitat© conjuncla ab bac luce migruverit, ipsa de thesauro Kcclesiso
indulgentiam consequatur, qualenus Doiuiui Nostri Jesu Ghristi et Beatissinue Yirginis Marne, beatoruni aposlolorum Pétri et Pauli alioruraque
sanetorum omnium merilis snftraganlibus, a purgalorii pumis liberetur.
Dalum Romce apud S. Petrum, anno Incarnations Dominica?iMi)LXXXIV,
pontificatus anno XIII,
Benoît XIV, le 2-1 juin 175-'), a privilégié, clans la sacristie de la
basilique Vaticane, l'autel des reliques, mais pour le seul clergé de
Saint-Pierre, les cardinaux et les prélats, à la condition toutefois que
la messe y serait dite gratis, sans que le célébrant puisse recevoir
pour cette messe l'aumône accoutumée.
Benoît XIV, par son bref Pnvclnra décora, donné à l'église de
Vérone, le 18 janvier 1748, accorde aux chanoines de celte église le
privilège de l'autel personne] deux fois la semaine, à perpétuité, à
quelque autel qu'ils célèbrent :
PraMerea iisdem, ut prannitlitur, canonicis in perpetuum indulgemus ul
sacrosanctum misste sacriticium, quod ad quodeumque altare bis in hob1. ^nuveni/s de l'ixe, dans le Journal de Florence, 1875, n° du 21 février.
T. iv.
26
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domada quilibet eoram pro animabus clirislifidoIiuni,quro Deo in chaiitate
conjuncfa; ex hac vila mïgraverinl. celchravcril, proindc iisdem snJTragolur ac si ad altare privilcgialum fuisset eelebralnm. (JirwtHdi XIV
Bulhtr'uim, cdit. de Malinos. t. IX, pag. 433.)
(>. Grégoire XVI, par bref du II) juillet 18-11, déclara privilégiés
tous les autels de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Panlnléon,
à Venise, pour tous les prêtres seulement de ladite église, et pour
les cas où, soit en vertu de fondation spéciale, soit pour satisfaire
leur propre dévotion, ils y célébreraient à l'intention des défunts,
en sorte que l'indulgence gagnée esl la même que s'ils célébraient
à uu autel privilégié. Le bref fut donné à perpétuité.
Gregorius 1*1*. XVI. Ad pcrjicluain rcl meinonam. Kxponi nobis imper
fecerunt dilcefî fifiï capituftim et presbyfcrf choroparoehialfsef collégiale
ecclesîœ sub invocalionc S. Panlaleonïs, medici martyris, civitaiis Vcnetfarum, inservientes, quod licel in dicta ecclesia altare privilegio apostolico pro animabus fidelium deftincloruni purgatorii pamis liberandis decoralum reperiatur, tôt snnt missarum onera ad altare hujusmodi celebranda
cl alia missarum sacrifie? a qme chnstifîdeles pro defunctis ad prtofalum
altare celcbrare ilagitant, ut sacerdotes choro ejusdem parochialisetcollegiatw ecclesiji1 inservientes missas sibi incumbentes seu dcvotionïs causa
non sine tam proprio rpiam aliorum. presbyterorum ad diclam ecclesiam
advenlanlium îucommodo in altare privilegiuto hujusmodi celcbrare possi»t. Nobis proplcrca humilitcr supplicari fecerunl ut in prsomissis
opportune providere ac ut infra indulgcrc de benignitate apostolica
dignaremur.
Nos igitur ipsos exponentes specialibus favori bu s et gratiis prosequi
volontés, hujusmodi supplicationibus inclinati, de omnipotentis Deï misericordia acbcatorumPelri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, ut
quandocumque aliquis ex sacerdotibus choro dictas ecclesire înservientibus
dumtaxat ad quodeumque altare dictai ccclesitu sacrosanctum miss;e sacrificium, (uni pro satisfactionc oiicrtnn missarum sibi incumbenfium, quam
devolionis causa, pro anima cujuscumque christifidelis qure Deo in charitate conjuncta ab bac lucemigravcritadpradalum altare celebrabil,missse
sacrificium hujusmodi animai seu animabus pro qua scu pro quibus celébratum fuerit, perinde suffrageïur ac si ad altare privilegiatum fuisset
edebratum, auctoritate aposlolica, lenore pnuscutfum concedimus et
indulgcmus.
Non obstanlibus, quatenus opus sit, nostra et cancellarke apostolicee
régula de non conccdcndis indufgentiis ad instar aliisque constitutionibus
et ordinationibus apostolicis eaitcrisque contrariis quibuscumque. Pra;sentibus perpetuis futuris temporibus valituris.
,
Dalum Ilomu» apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die
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décima noua julii mîllcsimo oclingentesimo Irigesimo primo, pontifîcatus
Noslri anno primo. {BaUurll liomani coiilimmUo, Uomaa, 1837, l. XIXf
p. 30.)
7. En 1749, Benoit XIV privilégia à perpétuité l'autel de SainteMarie du peuple, à Bénévont, mais seulement pour les défunts de la
famille du marquis Barthélémy Pacca. On lit l'inscription suivante
dans cette même église, sur une plaque de marbre :
A! tare
perpetuo privilegiatum
pro animalms
posterorum omnium
de familia
Marchionis Bartholomaû Pacca,
indulgente
sanctissimo D. W. Beuedîclo PP. XIV
d. M id. aug. a. MDCG1L.
8. En 1756, le même pape accorda au couvent do Sainte-Claire, à
Bari, l'autel privilégié quotidien perpétuel, tant pour les religieuses
elles-mêmes, ainsi que leurs parents et alliés au second degré, que
pour les bienfaiteurs du monastère. Une inscription commémoratïve
se voit dans l'église de Sainte-Glaire, où je l'ai copiée en 1875 :
Altare quotidie privilegiatum perpétuant
pro animabus monialium monasterii
sancke Clarsa hujus civitatîs Barij
earumque cousanguineorum
et afOnium in primo et secundo gradu
neenon ejusdem monasterii bcnefactonim
quœ Deo in charitate conjunctso
ab hac luce migraverint,
H* indulto Benedicli PP. XIV,
anno Do mi ni
M.D. CC. LVI.
Dans Péglise Saint-François de la mémo ville, j'ai relevé cette autre
inscription relative aux Franciscains et à une concession de
Benoît XIV, en date de Tan 1751. Deux ans après, lo général de
l'ordre désignait l'autel du Très Saint Crucifix pour le privilège.
I. M. P .
Altare hoc omnipotenli Deo
i. Jésus, Maria, Joseph.
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InhonoremSS. Crucifix! «rectum
privilegio quotidiano pérpetuo
ac libero pro omuîlms defunctîs
ad quoscumq. sacordoics,
vigore brevis Ucriedicfi XIV, MDCCU
insigtiitum
alq. a minislro général! ordinis
die IX mensis martii MDCCL1II
desiguatum.
9. Le prêtre agrégé à une confrérie jouissant du privilège personnel peut, à moins de clause dérogative spéciale, cumuler les
deux privilèges et s'en servir successivement.
l

MKUTBX. . —Cieremoniarhis'ecclesire cathedralis diœcesis Melilen. quœ-

rît a Sac. Congregatîone : A» sacerdos, qui gaudet privilegio altaris personalis, si sil aggregatus alicui congrcgalioni, qiue etiam dicio privilegio
gaudet, possit adhuc frui hoc alio privilegio, cum aliunde juin habeat per
1res aut quatuor vices in hebdomada taie privilcgium ?
Sac. Congrcgatio respondit, auditis quoque consultorum volis : Affirmative, dumntado in tudtdtîs9 de f/uitiwi inctUin fit in ipso duftin, aliter
expresse non d*$powttm\ Die 27 inaiî 1839. (Ik-crcta, nn CDXC, p. 412.)
10. Le diplôme, donné aux prêtres tant séculiers que réguliers
par le général de la Congrégation des missionnaires du Précieux
Sang, à JVffcl d'admettre dans les rangs de la confrérie de la Congrégation et de bénir les chapelets,^capillaires et cordons du Précieux
Simg, porte qu'en vertu du bref de S. S. Pie JX, on date du 29 juillet 1831, tout prêtre ainsi délégué jouit, une fois par semaine, de
l'autel privilégié personnel :
Ad gratiarum spiritualiutu augmentum semel in singults hebdomadibus
personali indulto altaris privilégiât! gaudebis.
l i . Le prêtre, chargé de dire la messe à un autel privilégié, peut
aussi bien user, en faveur de l'àmo pour laquelle il prie, du privilège qui lui est personnel que de l'autel privilégié, l'obligation étant
alors remplie.
INCEBTILOCI.—Cajus sacerdos, habens privilegiumpersonale altaris privilégiât! bis aut ter in hebdomada, acceplostipcndio pro missa celebranda
in altari privilegiato, ex pnotextu persoualis privilegii ejusdem altaris
privilégiât^ célébrât in altari non privilegiato.
i. Malte» cvêchê (île de Malte).
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Quseritur au bene se gerat et ulrum oneri suscepto safisfaciat ? Sacra
Congregatio respondii: Affirmative. Die 16 februarii 1852. (Décréta, n,
DGXX, p.S28.)
12. On n'est pas tenu de présenter à l'ordinaire l'induit de l'autel
privilégié personnel.
Qui habet induttum altaris privilégiai personalis non tenetur illud ordinario exhibere. (Sacr. Comjr. Indulg.,3 februarii 184i,apudFalise, Décréta
aathentica S. C. A., p. 11.)
13. Le prêtre quia l'autol privilégié personnel pour certains jours
do la semaine seulement peut célébrer les jours de fêtes doubles,
s'il n'y en a pas d'autres; mais si la semaine oilraiLdes semi-doubles,
il devrait choisir ces jours de préférence. Voir le décret in Andegavensi au chapitre suivant.
14. L'article L du bref contenant les pouvoirs du cardinal Capara
(Thciner, t. II, p. 87 des Pièces justifie.) porte que le légat pourra
accorder aux prêtres l'induit de l'autel privilégié personnel pour trois
ou quatre jours par semaine : « Goncedendi prcsbyleris indultum
altaris privilegiati personalis tribus vel quatuor vicibus in hebdomada. »
15. Pie VI, par bref du 12 octobre 1778, a accordé au grand aumônier de l'armée autrichienne l'indulgence de l'autel privilégié
tous les lundis ou, en cas d'empêchement, le jour suivant. La messe
doit être de Rcquinn et peu importe qu'elle soit dite simplement
sur un autel portatif. Là est Ja dérogation à la règle générale.
« Singulis secundis feriis cujuscumque hcbdoniadas, oflicionoveui
lectionum non impeditis, vel eis impeditis, die immédiate sequenti
celebrandi missam de Requiem quoeumque allari, etiam portatili,
si alias celebrari non possit, in suffragium animai alicujus ex pie
defunctis dictorum exereituum secundum celobranlis intentionem
et missa hujusmodi animéepro qua celebrata l'uerit perinde suffragotur ac si ad altare privilegiatum fuisset celebrata. » (Analecta,
1867, col. 88i.)
XXXV. — MESSE A DIRE ET COULEUR nEs ORNEMENTS.
I. La question, à l'origine, demeura indécise. La Congrégation des
Rites ne voulut pas se prononcer lorsque lus Dominicains du cou-
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vent de St-Afarc, do Florence, lui demandèrent de jouir du privilège en disant la messe occurronte, aux fêtes solennelles, sans être
astreints aux messes des morts.
FLOHKNTINA. —Fratres S. Marci, ordinis Pr.Tdicatorum, habcntes altarc
privilegiatum pro tribus diebus, peUïbant extendi, vel saltcm quod sufficeret applicare valorem miss a ru m currentium in illis diebus solemni festo
occupatis; et idem diversî religiosi regulares pelebant, non obstante quod
missa deberet esse pro mortuis, et licet hujusmodi supplicatfoncs essent a
Sanctissimo ad Sacrum Congregalionem ttiluum remisse, tamen Sacra
Congregatio nihil slatuendumcensuit. Die 31 januarii 1626.

L'année suivante, les ftécollels de France eurent beau insister pour
que le privilège subsistât aux messes dites d'un saint double ou du
dimanche, la Congrégation opposa un refus formel.
GÀLLLE. — Fratres quidam reformât! et recollecti Galliœ supplicarunt
rcsponderi : Ànobtcnto allari privilegialo pro ceriis diebus, possit in illis
pro defunclis celebrari, non obstante quod sit festum duplex de pnecepto
vcl de dominica; et S. R. G. respondil : Non posse. Die 24 aprilis 1627.

En 1629, les Jésuatcs de Sienne, qui n'avaient le privilège que
pour quatre messes des morts, auraient désiré que ce fussent
quatre messes quelconques. La Congrégation des Rites, se désistant
dans la question, les renvoya à la Congrégation des Indulgences:
cependant, plus tard, ce fut elle qui donna seule son avis pour la
messe requise ou autorisée.
SENBN. — Jesuati patres S. Hieronymî, civilatis Senen., asserentes habere in eorum ecelesia altarc sub tilulo S. Calharinœ Senensis cuni privilcgiopro defunclis ad quatuor tantum missas restriolo, supplicarunt posse
gaudere eodem privilegio cum quatuor missis. Kl Sacra Congregatio
il i tua m remisit ad Sacram Cougregalioneni Indulgonîi^rum. Die 10 decenr
bris 1629.

2. Actuellement, pour gagner l'indulgence plénièrc attachée à
l'autel privilégié, il est nécessaire de dire la messe de Requiem, aux
jours non empochés par la rubrique, comme semi-doubles, simples,
fériés, et il faut alors se servir d'un ornement noir.
Les jours empêchés, comme dimanches, octaves, fériés et vigiles
privilégiées, doubles, l'indulgence est appliquée en célébrant la
messe qui correspond à l'office occurreulet avec la couleur du jour.
l'ar cette messe dite ainsi Ton satisfait pleinement aux obligations
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inhérentes aux fondations ou aux demandes particulières des fidèles, comme si la messe, dite à l'autel privilégié, avait élé une messe
de Requiem.
Il est dit d'une manière précise qu'il s'agit ici de l'autel privilégié
en général, que la concession soit perpétuelle ou temporaire, quotidienne ou limitée à certains jouis, wvme personnelle.
Les octaves privilégiées, où l'on ne doit pas dire les messes de
lifîquiem, sont celles de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte, de
INoël et de la Fête-Dieu.
La messe de Requiem est prescrite pour la sépulture tous les jours,
excepté les doubles de première classe, chômés par le peuple et les
trois derniers jours de la semaine sainte; pour les anniversaires fondés par testament au jour de Tobitetpour les anniversaires solennels
du troisième, septième et trentième jour, qui se comptent à partir
de l'enterrement.
Si ces jours coïncident avec des offices qui no permettent pas de
dire une messe des morts, on les diffère ou on les anticipe au premier jour libre.
Pour gagner l'indulgence plénière, il faut donc, ces jours-là, diro
la messe en noir.
JESINÀ. '. Pro parte magistri cœremoniarum supplicatum fuit deelarari :
An in oclavis solemnioribus et in duplicibus possit in altari privilégiait)
celebrari missa de Requie pro anima particularis defuncli. Et S. R. G.
respondît : Servandas esse rnbricas. Die 24 maii 1653. {Garrfellini, n° 1672,
t. î, p. 291-292.)
DECRETUM OENERÀLE. Super flecfaratinnr nlfrniis denrti gcneraUs edHi Ole
o augiizii 1062 tir non rciebirinrfis mîsste <k Requiem in Onplieihus,
SS. D. N. Dnus Alexandcr PP. Vil, ad tollenda quamplurima dubia in.
diversis mundi partibus orta et in S. R. G, deducta, occasione decreti
ejusdem S. G. sub die 5 atigusti 1662 edîti et per Sanctitatem Sua m approbaïi, de non celebrandis missisefc Requiem in duplicibus ; approbando
in primis aliuddecretum ejusdem S. G. editum in una Novarien., die 22
novembris 1664, quo declaralum fuit : Anniversaria el missas cantatas de
Requiem relictas ex dispositione tesfalorum, qnofannis in aie ipsorum
obztus, etiam in duplicî majori contiugentis, posse celebrari et non comprehendi in dicto decreto. UJferius quoad altaria perpétua privilégiais, et
in.quibus proinde quotidie, etiam in duplicibus, celebrandaj sunt œissae
de Requiem ex obligatione, dcclaravitpcrcclebrationcm missarum de feslo
J. Jesî, évêché (Italie).
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currenti satisfierl dîctis obllgationibus, et suffragari cum iisdem fndulgentiis, perinde ac si essent célébrâtes missae de Requiem ad forraam privllegîorum. Hac die i decembris 1666. {Gardellîni, n° 2385, 1.1, p. 407.)
ALBXANDBH PAPA VU. Ad perpctuam rei memoriam. Credilm nobis cwlitiis
dispensalionîs otfîcinni salubritcr cxcqui, adjuvante Domino, jubiler s a tagentes, el quaniplurima dubia in diver.sis muudi parlibus orta, et in
Congrcgatione Veuerahiliiim fratrum Nostrorum S. R. E. cardinalium Sacris Ritibus prnwosiloruin, deducta occasione dccreli ejusdem Congrégation is die i> augusii 1662 edili ac nobis probati de non celebrandis missis
tic Requiem in dupïicilms lollcre alque dirimerc cupientes, de memoratoruni cardinalium consilio, auctoritate Apostolica, teriore prœsentium approbamns in primis aliud decretum in una Xorarien., 22 novemliris 166i-,
quo decïaratum fuit aimivcrsaiia el missas canlalas ,dc Requiem relictas
dispositione tcstatoiuin qunlannis in die ipsorum obitus, eliam in duplici
majori coiitingcutis, non comprelieudi indietodecreto. Ulterius quoad altaria perpétua privilegiala, et in quibus proinde quotidie etiam in duplicîbus celebrandai sint UÛSSSQ de Requiem ex obligalione, auctoritate et tenore
prsedictis, declaramus, per celebrationem missarum de îesto currenti satisficri dictis obligationibus et sulïrag.iri cum iisdem indulgentiis perinde
ac si essent célébrait» missse de Rtyniem ad formam privilegîorum, salva
tamen semper in pnoinissis auctoritate Cougrngationls. Decernentes easdem présentes litleras semper lirtuas, validas et efficaces existere et fore>
suosque plenarios elintegros effeclus sortiri et obtinere etc., Datum Romse
apud Sanctam Mariam Majnrem sub annulo Piscatoris die 22 januarii 1667,
Pontificatus nostri anuo duodecimo. {(ïfmfrtlini, t. IV, p . 201-202.)
DECRETUM GKNIÎKALK.CUUI sa. me. Alexander VII,dubia in dîversis muudi
parlibus occasione decrcli S. R. C , die o augiisli 1662 emanali et a Sanctitate Sua approbati, de non celebrandis missis defuuctorutn in festis vitus
duplicis exorta dirimere eupiens, aliud ejusdem S. C. decretum in una
Novarïen., die 2â novembris 16(4 editum, approbaverit, quo decïaratum
fucrat : Anniversaria et missas defunctorum causa, ex dispositione testatomm, quotannis récurrente ipsorum obitus die, celebrandas, tametsi dies
obi tus hujusmodi in feslum rit. dup. majoris incideret non?comprebend i
in diclo primo decreto, Ac ulterius, quoad altarîa privilegio Apostolico
pro animabus fideliuni defunctorum in perpeluum decorata, et in quibus
quotidie proinde, etiam in festis rit. dup- celcbrandio essent missie deîuuctorumexobligatîoue, declaraveril,per celebrationem missarum de festooecarrenti sntislier! iujunclis obligatiouil)us, et indulgenlias per hujusmodi
privilégia Apostolica couce^sas animabus lidelium defunctorum in purgatorio exislentibus sulïragari, perinde ac si célébra Ue fuissent mUsoo
defunctorum ad formam dictorum privile^iortim, prout in brevi Apostolico
dcsuperdie22janu.ini 1657 expe-lito coiilîuelur. bïadem S. C , inlelleclo
quod etiam dubitarelur, ulrum praxliclî brevis dispositio, quoad altaria
pariter quidem privilegiata, sed non in pcrpcLuum, net: pro omnibus beb
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'donuidœ diobus,etadquse missse, non ex obligations, sed ex sola fideliam
devolione celebrarcnlur, locum haberel; re mature perpensa, censuit, declarationem a memorato S. M. Àlexandro VII, sicut prsemittitur, editam,
extendendam esse ad altaria, ut prsefertur, non in perpetuum, sed ad septennium, vel alîud brevius vel longîus tempus, ac non pro omnibus, sed
aliquo vel aliquibus tintum hebdomadœ diebus, nuncet in ftiturum quandocumque privllegiata. Et proinde si Sanclissimo D. N. placuerit, indulgendum fore, ut missse quœ ibidem de Cesto cunenti, in quo missse dcfunctorum celebrari non possiuf, sive ex obligalione, sive ex sola f idelium
devotione celebratce fucrint, indulgenlias per privilégia liujiismodi concessas consequanlur in omnibus et per omnia, perinde ac si missse defunclorum ad formam eorumdem privilegiorum celehralsc fuissent. Die 20 julii
1669.
Et facta relatione SSmo D. N. démenti PP. IX, Sanclitas Sua sententiam S. C. npprobavit el brève desuper cxpedîri mnndavil. Hac die 13 augus'ii669. {CiarthlUni, n° 2488, I. J, p. 42i-4ïï7.t
CLEMENS PP. IX. AD PEUPETUAM REI MEMOHIAM. — Gum felic. recordat.
Àlexander papa Vlï, praedecessor Nosïer, dubia in diversïs mundi partibus, occasione deereti Gongregaiiouis tune existenfium S. H. E. cardinalium Sacris Ritibus pneposilorunn die 5 augusti 1662 emanati et ab ipso
Alexandro prœdecessore nostro approbati, de non eclebrandis missis defunctorum in feslisrilus dupltcis, exorta, rlirimere cupiens, aliud ejusdem
Congregat. decrefum in una Novaticn., die 22 uovembrisi664 editum, approbaverit, quo deciaratum fuerat antiiversaria et missas defunctorum
cum cantu, exdispositione tesiatorum qtiotannis récurrenteipsorum obitus
die celebrandas, tametsi die obitus hnjusmodi in frsto ri lu s duplicis majoris incideret, non comprehendi in dictoprimo décrète: ac ulterius quoad
altarîa privilegio Aposlolico pro animabus fideiium defunctorum in perpeluum decorata, et in quibus proinde quotidie, efiam in festis ri tus duplicis cclebrandœ essent missro defunctorum ex obligalione, declaravit,
per celebralionem missarum do feslo currenfï salisfîeri inj midis obligalionibus, et îndulgentias per bujusmodi privilégia Apostolica concessas
animabus fidelium in purgatoi io exiatentibus suftragari perinde ac si célébrât se fuissent missse defunctorum ad formam dictorum privilegiorum,
et alias, prout in ejusdem Al ex and ri praedecessoris litteris desuper in
simili forma brevis, die 22 januarîi 1667 expedilis, quarum tenores prresentibus pro plene et sufiieienter expressis et iusertis haberi volumus»
uberius continetur. Gumque (sicuti ad aures nostras pervenit) etiam dubitetur : Ulrum dictarum liUcrarum dispositio quoad altaria pariter quldem
privilégiât», sed non in perpetuum, nec pro omnibus bnbdoinada) diebus,
et ad quse missse non ex obligatione, sed ex sola fidelinm devotione celebrantur, locum habeat ; hinc est quod nos du bi la Lion es bujusmodi ex
injunctœ nobis cselitus pastoralis sollicitudinis munere dirimere pariter
atque decïdere cupientes, de venerabilium fralrum noslrorum ejusdem S.
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R. E. cardinalium prapositorum Sacris Ritibus, qui rem mature perpenderantf consilio, declarationem a meraorato Alexandre» praedecessore, sicut
prsemittilur, édita m, ad ail aria, ut praeferlur, non in perpetuum, sed ad
septennium, seu alind brevîus vel longius tempus, ac non omnibus, scd
aliquo vel aliquibustantum hebdomadiedicbus, nunc et in futurum quando eu m que privilegiata, auclorilute Apostolica, lenore prœsentium, extendimus, et proinde ul missa), qua* ibidem de feslo currenti, in quo misste
defuncforum celcbrari non possint, sive ex obligatione, sive ex sola fideJium devotione, celebrantur, ita ut anima» christilidelium, pro quibus celebraue fuerint, indulgentias per privilégia bujusmodi coucessas consequantur in omnibus et per omnia, perinde ac si nrissaï defuuctorutn adformam corumdem privilegiorum celebralut fuissent, auctorilate et lenoreprsedictis, concedimus et indulgemus. Decernenles easdem présentes
lilteras semper iirmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros eUectus sortiri et oblinere, non obstantibus, etc. Datuni
Rom a) apud S. Maria m Majorem sub annulo Piscaloris, die 23 seplembris!669, Pontificatus nostii anno tertio. (Gartlellmi, t. IV, p. 202.)
RUUEMUNOEN. *. —Nominc episcopi Ruremunden. quœsUum fuit a S. II.
G. déclarai*! :
3. An privilegiatus, legendo de Requiem in allari privilegiato die privilegiata, quai occurrit in festo duplici, aut infra octavam festum duplex
cxchidenlem, lucrelur indulgentias allari privilegiato concessas ?
4. An in altari privilegiato ccclcshe vet capelho, ubi est institula confralernitas fidcl'uim dcfuuctorum, diebus ut supra possit legi aut canlari
missas de requiem V
El S. eadem G. respondil ad supradicla, ul infra videlicet ;
Ad 3, Quoad allaria seu in perpetuum, seu ad septennium seu ad aliud
brevîus vel longius tempus, sive pro omnibus, sive pro aliquo vel aliquibus hebdomadi^ diebus privilegiata, in quibus ex obligatione vel ex
sola h'delium devolione, etîam in dtiplicibtis, celebranda? sînt missa? de
requiem, per celebrationem missarum de feslo currenti cum applicatione
sacriiicii juxta nienlem bcuefaclorum, salisfieri dictis obli^ationibus, et
suffragari cum iisdem indulgenliis perinde ac si esseut celebralaî misstc
de requiem ad formam privilegiorum, juxta declarationes super his ah
eadem S. G. alias éditas, et respective approbatas a fel. rec. Paulo V, die
19 maii 1614, Alexandro VII, de die 5 augusli 1662, et literis in forma
brevis desuper expeditis die 22 januarii 1667, aliisque a Glementc IX, die
23 septembris 1669.
Ad 4. Non posse; missam aufem canlafam ex disposhione testaiorum în
die anniversaria ipsorum obitus, cliam in duplici majoiï contingentis, nec
în expressis, nec in aliis ecclesiis seu capellis prohibeiï, ut alias declaralum fuit dictis literis Alexandri VI!, 22 j uiuarii 1667. Die 24 julii 1683.
{C><m!t'f(iw\ tv 3629, t. V; p. 31-ô'2J
1. Kurcrooiule, cvêché (l'ays-Iias).
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— Cum alias sa. me. Alexander Vil, de consilio S. R. C. sub
brevi sub datumdie 2à januarii 1667, declaraverit, ut in diebus impeditii
a festo duplici, quibus missa? de Requiem celebrari non possunt, celebrando missas de festo currenli in altaribus privilegiatis quolidianis perpetuis, eadem indulgentia lucretur ac si missa de Requiem secundum
prîvilegiorum formara celebrarelur; et deinde cum eadem declaratio, pr.*ecedendo etiam votum ejusdem S. C. a S. M. Clémente IX, alio sub brev
sub die 23 septembris 1609, extensa fuerit omnibus altaribus privilegialis
non perpetuis, nec quolidianis, ita ut favendo privilcgio, suffragelur celebratio missai in illis de festo currenli. Nunc ortum dnbium : An supradicivs declaraliones Alexandri Vil et Clemeulis IX iutelligantur eliam iu die
bus dominicis, et infra octavas Paschaf is, Pentecostes et Corporis Christ! ?
Fuit a SSmo Domino Nostro remissum ad S. R. C. pro voto; quod relaium
ab Emo et Rmo Domino card. Colloredo, eadem S. C. respondit : Supra
dictas declaraliones inlelligeudas esse pro omnibus diebus, quibus, juxla
rubricas, non potest dici missa de requiem, lïac die 3 aprilis 1688.
{GarMlini, n° 3158, 1.11, p. 89.)
Innocentais PP. XI. Ad perpetuam rei memorïam. Alîaspostquamfelic.
record. Alexander PP. VII, pnedecessor noster, per quasdam suas in
simili forma brevis, die 22 januarii 1G67 expeditas lileras, dubia in diversis mundi parlibus, occasione décret! Congregationis lune existenlium S.
R. E, cardinuliuni Sacris Rifibus pnepositorum, die S augusti 1662 emanali
et ab ipso Alexandro prœdecessorc approbati, de non celebrandis missis
defunctorum in fesiis rilus duplicis, exorla dirimere cupiens, inler cetera
quoad altaria privilcgio apostolico pro animabus fidelium defuuctorum
in perpeluum decorata, et in quibus proinde quolîdic etiam iu fesiis
rilus duplicis celebraudïe fuissent missa* defuncforum ex obligations,
declaraveral per celebrationem missarum de feslo currenti satisfieri
injunctis obligalionibus,el indulgenlias perejusmodi privilégia Apostolica
coucessas animabus fidelium defuuclorum iu purgatorîo exUlenlibus suffragari, perinde ac si celebrafse fuissent miss;e defunctorum ad forma m
dictorum privilegiorum. Recolendiu memoriu) Clemens Papa IX, pariter
pnedecessor noster, aliam subinde ortam dubitatîonem ulrum scilicel diclarum Alexandri prœdecessoris literarum disposilio quoad altaria pariter
quidem privilegiala, sed non in perpeluum, nec pro omnibus hebdomadoj
diebus, et ad quœ missa?, non ex obligatioue, sed ex sola iideiium devolione celebrarentur, locum baberet siniilifer, lollere desiderans, déclara tionem a memorato Alexandro pnedecessore, sicul priemillilur, editam
ad altaria, ut prrcfertur, non in perpeluum sed ad septennium, seu ad
aliud brevius vel longius tetnpus ac non iu omnibus sed aliquo vel aliquîbus tantum hebdomad;^ diebus, tune et in futurum quandoeumque privilcgiata, aucloritalc Apostolica, extendit et ])roinde ul missa; quie ibidem de festo currenli, iu quo missa; defuuclorum celebrari non posseut
sivc ex obligatioue, sivc ex sola tidelium devoliono celebraudïe esseut
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suffragarentur, ita ul animse Chrisliftdelium, pro qui bus celebrarenlur,
indulgentias per privilégia hujusmodi coucessas cousequerentur, in omnibus et per omnia periude ac si missœ ad formam eorumdetu privilegiorum
célébra (se fuissent eadem auctorilatc concessil et induisit, et alias proul
in îpsius Clemeulis pnodecessoris literïs etiam in forma brevis die 23 septembris 1669 desuper expeditis, quarum et pnefatarum Alexandri prtedecessoris literarum lenores preesenlibuspropleneet sufticienler expressis
et iuserlis volumus, uberius continetur. Cum autem posimodum, sieut
accepiuius, novum circa prœmissa excitatum fuerii dubium, videlieet :
An supradictjo Alexandri et démentis pnedecessorum declarationes ibi
pariler locum vindicarent, etiam in diebus domiuicis, infra oclavas Paschatis Resurrcctionis, Penlecosles cl Corporis Chrisli, aliisque diebus
quibus, licet a feslo duplici non impediutur, adhuc missi» detunctorurn
juxta ritum et morcm Ecclcsfcc célébrai! ncqueuut, quateuus nimirum
missa), quas iisdem diebus celebrari licet, servata ceteroquin dictorum
privilegiorum forma, ad pnefafa altaria celebrentur; nosque dubium
hujusmodi Congrégation! VV. Frairum nostrorum S. R. 12. cardinalium
Sacris Uilibus pnepositorum examinandum commiserimus, ac eadem
cardinalium Congregatio, re mature discussa,'nuper per suum decretum
die 3 aprilis proximi praileriti prsetatas Alexandri et Clemeulis prœdccessorum declarationes iiitelligcudas css*? pro omnibus diebus quibus
juxta rubricas missas defunctomm celebrari non possunt, respouderit;
bine est, quod nos commissaj nobis cuditus dispensatiouis munere iidelium delunctorum animarum in purgatorio existeutium suiïragiis perampïîus consulere cupidités, decretum hujiismudi a memorata cardinalium
Congregalione editum, ul pr&'falur, aposlolica auctorilate, tenore praesenlium, confirmamus et approbamus, illique inviohibilis Apostoliccu
firmilatis robur adjicimus; salva tameu semper in prseinissîs auctorilate
supradictas Congregalionis cardinalium. Decernentes easdem présentes
ïîteras semper iirmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sorti ri ac obliucre. Datum lionne apud S.
Mariam Majore m sub annulo Piscaloris, die 4 m.tii millcsimo sexccntesitno
octuagesimo octavo, Pontificatus nostri anno duodecimo. [Gttrdellini,
t. IV, p. 202-203.)
T
CAVEN. 1 .— Remisso S. R. C. a SSmo D. JN oslro Innocentio papa XII pro
voto supplici libello Sanclitali Sure porrecto ex parle capituli et cauonicorum ecclesnc calbedralis civitatis Caven. bumiliter supplicantium, ut
purgatorii animas commiserando, digtiaretur ex speciali gralia indulgere,
ut ad instar declarationum S. ii. C.» sub die 5 augusti 1662, san, meni.
CEementis PP. IX, sub die 23 sepicmbris IGG9, el Innocentii PP. XI,
sub die 4 mail iG88, edilarum, sacerdotes ejusdem civitatis cum
celebratione missarum, eliam de festo duplici et applicatione sacriiîcii ad allarc priviu'giufuui Mon(is pietalis nuncupatum îiitus ecciei. Cava, ôvèchè (Italie;.
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slam cathedralem Cavensem existons, pro conseculione inriiiîgentiarum
pro anïmnbus defunctorum possent satisfaccrc mcntemque beurfactvmim
adimplere; ac insuper ni indiillnm san. mem. (ïregorii XIII pro pnudicfo
allarî privilegiato Montis Pietatis calendis juMianni i;i81, pro misais defunctorum dumtaxat concessum, adeo posset etiam en m celebratione missa?
de festo duplici praetlictas suffragari ac si missa de Ilequie colcbraretur,
ex eo maxime quia, cura in eodem altari hactenus non parva extent legata
earumdem celebralionem ob innumera officia Sanctorum sub ritu duplici
praescripta, ob distanliam calbedralis a casalibus, in quibus îpsi sacerdotes
habitant, et ob cœli inclementiam, ad diem priraam non impeditam, et
ultro etiam sacerdotes prusdicti, cum maximo anima ru m sufïragia exposcentium prrejudicio protrabere coguntur. Praîdictorum libello ab Emo
et Rmo I). card. Imporiali in S. R. C. relato, eadnm S. U. C , omnibus
bene perpensis ac mature consideralis, censuit respondendum : Oratorum
petitioni posse atiuui, qualonus non possint adimplere in diebus non impeditis, si SSmo D. i\ostro placuerit. Die o julii 1698. (Gardellini, n° 3480,
t. II, p. 470.)
CAVEN. — Uemisso S. R. C. a SSmo Domino Noslro Innocenïio PP. XII
pro voto supplici libello Sanclitati Suao porrecto ex parle capituli et canonicorum ecclesue cathedralis civitatis Caven. humiliter supplicantium, ut
purgalorii animas commiserando, dignaretur ex speciali gratia indulgere
ut ad instar declarationum S. U. G. sub die S augusti 16(12, s. m. d é mentis PP. IX, sub die 23 septembres 1669, et lnnocentii PP. XI, sub die
4 maii 1688 editarum, sacerdotes ejusdem civitatis cum celebratione
missae de festo duplici, et applicalione sacrificii ad altare privitegialum
Montis Pietatis nuncupaï. intus ecclesiam cathedralem Cavensem existens
pro consequutione indulgentiarum pro nnimabus defunctorum, possenl
satîsfacere'menlemque benefactorum adimplere : ac insuper ut indultuni
sa. me. Gregorii XIII pro prnodicto altari privilcgiato Montis Pietatis calendis julii 1581, pro missis defunclorum dumtaxat concessum, adeo posset
etiam cum celebratione missiu de festo duplici prtudiclo suffragari ac si
missa de Requiem celebraretur, ex eo maxime quia cum in eodem altari
hactenus non parva extent legata missarum, earumdem célébrât ionem
ob innumera officia SSrum sub ritu duplici prsoscripta, ob dislantîam
cathedralis a casalibus in quibus ipsi sacerdotes habitant et ob couli inclementîam, ad diem primam non impedîtam, et ultro etiam sacerdotes prsedicti, cum maximo aniinarum sufïragia expectantium prsojudicio protr; hère
coganlur. Prtedictoque libello ab Emo et ttmo domino card. Imperiali in
S. R. C. relato, S. eadem R. C , omnibus bene perpensis ac mature consideralis, censuit respondendum, sub die 5 julii 1698 : Oratorum petitioni
posse unirai, qur tenus non possint adimplere in diebus non impeditû*, si
SSmo Domino Nostro placuerit. Verum super inlcllectu supradicli decreti
nonnullis diffïcultalibus exortis, iisdemque ab Emo et Rmo Domino card.
Colloredo, iu locum Emi et Rmi Domini card. Imperiali absentis in ponen-
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tem subrogato, proposais, S. eadem R. C. respondit : Oratores quoad
(ruitionem altaris, non indigere, atque in reliquis consolant conscientiis
suis. Die 7 octobris 1699. (GardeUini, mim. 2537, t. II, p . 182-183.)
Missa pro defunctis celebrata in altari privilegiato, non sufiragatur nec
indullo satisfît, nîsi sil di; liequicw. licet in indulto non exprimatur. (Sac,
RU. Cowjr.f 1 j u n . 1601 iu l'iatorien. et 13 jul. 1601 in Toletana, apud
Ferraris, t. I, col. 451.)
An privilegium in altari privilegiato perpetuo ad dies non impedîtos
ante declarationem Alexandri VU concessum, suffragetur uni versi m, etiam
diebus impeditis festo post illam declarationem?.—Négative. (Sac. Induhj.
Oongr., 16 jul. 1725.)
WLADISLWIKN. *. — Philippus Gotthardus, episcopus Wladisïaviensis,
exponit se obtiuuisse a Sanelitate Vcslra brève altaris privîlegîati quotidiani udseptennium pro omnibus et singulis ecclesiis parochialibus, nec
non collegi.ttis et abbatialibus suse civitatis et diœceseos, revocando intuita
hujusmodi indulti privilégia omnia parœciis, sive in perpetuum sive ad
te ni pus concessa; itaque quum oratori suborla sint tria dubia, scilicet...
An missis de festo vel feria leclis, diebus in quibus missie defunctorum
prohibenhir, applicari possit idem altaris privilegium ad formam decretorum a Jïitutim Gongrcgatioue enianalorum de ainio 1667, 1669 et 1688?
Supplient ut dignetur respoudere super quolibet distincte et enucleate
pro quiète suw conscienlia* et bouo ejusdem dieccesis regimîne.
Sauclissimus Domiuus Noster ClemcnsPP. XIfi? relatis a me infrascrîpto
supradictis dubiis, ab episcopo Wludislaviensi proposilis, respondendum
essejussit : Affirmative, exdecretis tuin Sac. Rittium Congregalionis, tum
hujus Sac. Congrégation^ ludulgeuliarum.
Datum Homio ex Secretaria Sac. Gongregationis Indulgentiarum, die
27 novembris 1764. S. Jfcrgia Secret. (Décréta, n° CCLXVif, p. 207-208.)
Sacra Gongregatio Induïgentiis Sacrisque Reliquiispraeposita,die 2 julii
1669, declaravit celebrationcm mîssarum sanctorum ritus duplicis rêvera
suiïragari pro missis privilegiato altari addictis, quod postea etiam declaratum fuit a S. lUluum Gongregalione. die 5 aprilis 1687, nec non confirma tum, anuo subséquent!, a Ven. Innoc. XI prodominîcis aliisque diebus
privilégiais, iu quibus defunctorum missa? celebrari vetitum sit. Deinde
eadem Sac. Gongregatio, die 20 julii 1751, declaravit, quod missse quas
celebrantur tempore officii gencrafis pro defunctis vel in festis sanctorum
ritus duplicis, vel iudominicis tune occurrentibus, gaudeant privilegio et
non obslaute clausula : (/uandocunnjue sacerdos aliquts mlasam defunctorum
die
velebracent, elc, in concessionefortasse apposita. Sanctissimus Dominus Noster Glemens P P . XIV, etc., ex aud. diei 7 martii 1771,
declaravit : Consfare de privilegio ad formam resolutionum Sac. Congrégations ludulgeutiarum. Datum lionne, die etanno ut supra. Julius Ca?sar
de Somalia secret. (Deercla, nw GGGL1I, p. 163-104.)
1. Kalisch, évêchè (Pologne).
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— Utrnm indulgenlia pro defunctis fis applicari possit in
missis in altari privîlegiato celebralis, quando ex statuio de die aut fesfo
celebratur iis diebus, in quibus habetur missa de feslo etiam simplicî, aut
propria de feria, et in feriis Advenius? — Négative, llac die 27 augusli
1836. (Gardellini, n° 4780, l. III, p. 170-173.)
IHCERTI tooi IN GALLIA. — Quseritur in Sacra Indulgentiarum Congregatione :
1. Utrum sacerdos satisfaciat obligationi celebrandi missam pro defuncto,
servando rilum feria? vel cujuscumque Sanctî, etiamsi non sit semiduplcx,
aut duplex? Sac. Congregatio respondit : Affirmative.
2. Utrum qui privilegium habet personale pro quatuor missis in hebdomadis singulis debeat eu m paramentis colore nigro celebrare diebus non
impeditis, ut possit indulgentiam plenariam pro animabus defunctorum
lucrari? Sac. Congregatio respondit : Affirmative.
3. Utrum qui célébrât in altari privîlegiato pro singulis diebus debeat
semper uli paramentis nigris diebus non impeditis, ut indulgentiam privilège consequatur ?
Sac. Congregatio respondit : Ut in secundo. Die H aprilis 1840. [Décréta,
n° D, p. 418419.)
3
RRIOGEN. . — Parochus ecclesiae curialis vulgo Rosterncn., in dieccesî
Briocensi, item rector Congregationis R. M. V. in minori seminario vulgo
Plougueruevel, ejusdem diœcesis, Sac. Congregationem Indulgentiarum
démisse stippHcant sequentia dubia declarare :
An possit indulgentia allaris privilégiât! lucrifîeri a sacerdote, qui célébrât missam de feria non privilegiata seu de festo, quod non sit duplex,
nec infra octavam? Respondetur : Négative, et standum indullo san. me.
démentis XIV, sub die 7 marlii 1771. Die 29 maii i841.(D<m>ta, n. DXf,
p . 428-430.)
3
JÎELUCEN. . —Altare majus sacellijuris Julii ebaronibusde Jerphanion, in
Castro vulgo 'te Epirre, intra fines dioccesis Bellicen., ex concessione sa: me :
Gregorii Papee XVI, quolidiano gaudet privilegio. Quum autem supponeret ipse baro quod ad lucrandam indulgentiam aitaris privilegiati omnino
requiratur, ut quilibet sacerdos in ca celebrans in sacris paramentis adhibere debeat colorem nigrum, uli exigunt décréta Sacrorum Rituum Congregationis, id grave admodum experiri fatclur, ac proiude SSmum
Oominum Noslrum Pium IX Pontificem Maximum enixis precibus rogavit,
ut Apostolicum elargiri dignaretur indultum, cujus vigore cuicumque
sacerdoti in memorato altari celebranti liceat uti vestibus sacris coloris
officio diei respondenïis, et plenariam quotidie indulgentiam lucrari.
llujusmodi preces quum Secrctarius infrascriptus retulerit in ordinariis
comitiis ejusdem Sacrorum Rituum Congregationis ad Quirinale hodierna
RHEDONEN. I.

1. Hennés, archevêché (Fra
2. Samt-ttrieuc, cvèché (France).
:i Belley, évêché (France).
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die habilis, Sacra ipsa Congregalio rcspondendum annuit : Enunciata
décréta întelligenda esse de miss a defunctorum seu de rcquie, quœ omnino in casu dieenda est, qtiundo a rubrica permiltitur; nam juxta conslitutioucs SummorumPontificum Uomauorum Alexandri YII, démentis JX
et hmocentii XI, indulgeiitia altaris privilégiât] in duplîcibus lucratur per
celebrationem missa* oNieio diei respondentis et cum colore paramentorum
conveniente cum applicalionesacritieii. Atqueita rescripsit declaravitque.
Die n julii 1848. (Ganlcltini, u° 5123, t'. IV, p. 143.)
In brevi nu per a Sanctissimo D. N. Pîo PP. IX, sub data 10 decembris
anno proxime elapso, per oralorem impelrato, pro indulto allaris privilcgiati in collegialis ot parochialibus ccclesiis suse diœcesis ad aliud septennium prorogando, clausula habetur tenoris sequentis : Ul quandocumque
sacerdos aliquis ........ mîssam pro anima cujuscurnque cbristifideïis
ad prœdictum al tare
celebrabil, anima ipsa
indulgenliam
consequatur. Non ergo hic, ut alias in similibus indultis fïeri solet, exprimitur quod debeat esse de Requiem vel defunctorum missa celebranda.
Cum igilur tlieoiogi et canonistae maxime dissideant in assignante missa
quœ celebranda erit, cum bujusmodi indulta circa illius qualitatem silent
et aliunde cum S. bujus Congrégations décréta, quaj mis^am de Requiem
pro appliciinda defunctis hac indulyentia, quando locum habere potesf,
prœscribunt, hac una iiiti videantur ratione quod indulla allaris privilégiât!, juxta recentiorcm stylura, illam defunctorum missam semper prœcipere soleaut. Ueuique cum apud non sperneudos AA. quoddam circumferatur S. Iudulgeiitiarum decretum die 11 aprilîs anno 1840 datum, quo
declaratum fuit, ad appliuandara defunctis illam indulgontiam altaris privilégiai^ sive personalis, sive iocalis, non teneri sacerdotem, eliam diebus
non impeditis, celebrare cum paramentis nigro colore; quod quidem
decretum ab aliis recentioribus iu sensu prorsus opposito laudelur; hinc
oralor, ne tanli momenti quœstio anceps omnino liaoreat, ab hac S* Congregatione supplex exquiril, ut quid demum super illa tenendum sit,
aperire dignetur. Detur decretum in una lieiJicen*, die 22 julii 1848. (Sac.
Kit. Gong. 11 aug. 1860, inGrauaten. ad 10; Analccla, 1800, col. 348-351.)
3. Si le S. Sacrement est exposé, comme on ne peut alors dire
une messe do ffequirm, il suiîit, pour gagner l'indulgence pléniôre
de l'autel privilégié, de célébrer la messe du jour, soit semi-double,
soit de la lërîe, ou mémo votive,
— An missa de festo semidupliei, votiva, vel de fcji;»,
celebrata in altari privilégia to, in quo exponitur Sanctissimum Eucharisliui Sacrameulum, sive in ostensorio sive in ciborio, suffragetur pro
defuuclis ac si niissa de lîequie dicalur in casu? Sac. Congregalio respondit, die 20 julii 1751 ; Afiirmative. (Décréta, n°CC, p . 100.)
UHBIS ET ORBIS.
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4. Pour gagner l'indulgence plénière de l'autel privilégié, Ton doit
célébrer la messe de Rpquiem avec ornements noirs, toutes les fois
que la rubrique le permet. Parfois cela est impossible, par exemple,
lorsqu'on célèbre dans une église ou la station se trouve ou dans
laquelle se célèbre quelque fête. Le cas n'étant pas prévu par les
décrets généraux, il pouvait y avoir douto au sujet de l'acquisition
de l'indulgence, en célébrant la messe occurrente.
La Congrégation des Indulgences, par son décret du 11 avril 1864,
a tranché la controverse et décidé que, dans les cas ci-dessus exposés, il suffisait pour gagner l'indulgence de dire soit la messe du
S. Sacrement ou celle prescrite en temps d'exposition publique en
forme de Quarante Heures, soit la messe de la station, soit encore
celle de la fête occurrente.
DBCRETUM. — Urbis et Orhis. Quamplures Romani cleri sacerdotes ac
preoserlim anima ru m cura tores dubium huîc Sacra; Congregationi lndulgenliis Sacrisque Reliquiis prœposîlœ enodandum proposuerimt : Ulrum
scilicet sacerdos celebrans in altari privilegiato, legendo mi&sam de festo
semiduplîci, simplicî, votivam, vel de ferla non privilegiata, sive ratione
exposiiionis Sanclissimi Sacramenti, sive stalionis ecclesise vel alterius
solemnitatis, aut ex ralionabili motivo, fruattir privilegio ac si légère!
missam de Requîe per rubricas eo die permissam?
Sacra îtaque Congregatio, qiue habita fuit apud Valicanas sedes, die 29
februarii 1864, auditis consultorum votis,respondendum esse duxît : Affirmalive, deletis tamen verbis aut ex ralionabili muliro et facto verbo cum
Sanclissimo. Facta insuper per me infruscriptum ejusdem S. Congregationis Sccrelaritim Sancfissîmo Domino No^lro relulione in audienlia diei
il aprilis ejusdem anni, Sanctitas Sua Eminenlissimorum Palrurn sententiam bénigne confîrmavif.
Datum Romse ex Secretaria ipsius S. Congregationis Indulgentiarum, die
l i aprilis 1864c. Fr. AntoniusMaria card. Panebianco prœîectus. — À. Colombo secretarius. (Analedu, 186'*, col, 765.)

L'induit permettant la messe de Requiem les jours qui n'ont pas
d'office à neuf leçons serait rarement utilisé si les offices semidoublcs ou doubles-mineurs étaient compris dans la prohibition. C'est
pourquoi la S. Congrégation déclare qu'il n'y a d'exceptés que les
offices de première et de seconde classe, les doubles-majeurs, et les
octaves, vigiles et fériés privilégiées. L'induit ]est donc valable pour
les autres jours.
T.

iv.
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Prxfecturae ApostolicsB Hoîstein Slewigis. — Rmo P. hodierno vicario
apostolîco Hoîstein Slewigis a Sacra Congregalione de Propaganda Fide
circa celebralionem missarum de requie concessum fuit privilegium quod
sic se habnt : Singulis secundis feiiis non impedifis officio novem Icctioitum vel cîs împedilisUic immcdiale scquetili celcbrando missam de requie
in qiiocuniquc allari portalili privilegium concedilur iiberandi animas secimdum ejus intentionem a purgalorii pumis per modum sulTragii. Quum
circa hoc privilegium nonnulhe exortie fuerinl diffieultates, prœfalus
{{mus orator ab eadem Sacra Congregationc insequentium dubiorura solulionem expetit, niniirum:
Dubîum 1. An taie ofïicium ÏX Icctionum diclum privilegium prohibons
eliam illud censendiim sil quod ri lu semîduplici celcbrctiir?
Dubium II. An in casu quo impedîta feria II etiam dies immédiate sequens scu feria Jll simiiilcr impedila sit ofiicio iX leclionum [id quod
s;upe evenit socundum kalendarii uosiri disposilionem) privilegium supradictum pro tali hehdomada omnino cesse! ?
Quum aulein menvirata (longrugatio eadem dubia pro opporliina sointionc ad sacrorum Hiltium tloiigregalionem transmîseril, h;vet audila
rolalione ab infrascripto secretario facla neenon voto Uevmi 1). Sacra;
lUtuum Congrcgationis assessoris, deelaravit : In casu de quo agilur celebralionem missarum Icctarum de requie pneter vigilias, ferias et octavas privilegiatas ac festa de prœccplo servanda. impedirt tautummodo
ob occurrenliam ofiieiorum iX lectiomim qmo gaudeant rilu duplicis niajoris, aut duplicis p ri nue vel secundai classis.
Quand la rubrique particulière, comme pour les Prémontrés,
s'oppose aux messes do ffaquiem pendant les octaves des fûtes de
première classe, quoique alors le rite ne soit pas semi-double, l'indulgence do l'autel privilégié petit être gagnée néanmoins, juxta
expoxi/a, couronnement à une déclaration antérieure qui trouve ici
son application.
ïhtbium qnond aUaria prîvil^ji'U.t proposition a V. tjniûrali ordinh
Pnemonstratcnsîs. — tteatissime Pater, Slgiânumdus Slary, abbas Pragensis et generalis ordiuis Pnemonslralensis, ad pedes Sauctilatis Vestraj
provolutus, bumillime exposlulat :
1° Ulrum,suinte rubricaMissalis Prrcmonslratcnsis, qwe prohibet missas
privatas de iiequie et votîvas iufra omîtes octavas prim.e classis. religiosi
Pr&monstrateusis ordinis possint gaudere favorc allaris privilcgiali
quando infra hujusmodi oclavas priune classis, non occurrente feslo dupiici, célèbrent de oelava?
2» (Jualenus négative, suppliciler pctil orator, ut concedatur ipsis hoc
privilegium. FA Deus. etc.

-
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Sacra Congregatio Induigenliis sacrisque Reliquiis prœposila, die 24 julii
1885, propositîs dubiis respondit : ad i m Affirmative, juxta exporta et
detur Decretum die N aprilis 4861; ad 2™ Proviwm in primo.
Datum llomro ex Secrctaria ejusdem Sac. Gongrcgationis, eadem die
24 julii 1885. —ï. 13. card. Franzclin prscfecfus. —Franciscus délia Volpe
secretarius.
S. L'aulel privilégiéfut accordé, en 1G;>4,pour la chapelle où sont
enterrés les rois d'Espagne au palais de l'Escurial, sans qu'il soit
tenu compte de la fête du jour, mais seulement de l'intention du
célébrant, régulier ou séculier, qui se reporte sur les défunts de la
famille royale.
ÏÛLETANA. — Sanclissimiis D. N. remislf S. iliuium Congregationi suppliceni libelhim Sanclîîaïi Sine porrecïum ad inslantiam Serenîssimî Régis
Gatholici ilispanariuni, in quo ei supplicatum fuerat, quafenus dignareiur
concedere îndulgenliam pro altari Sanclissimi Crucifixi, silo in regia capella seu ecclesia monachorum S. ilieronymi in Hscuriali Panthéon mincupata, in qua reposila suut cadavera rcc. me. Oïcsarcco majeslatis Garoli V
et aliarnm regiarum personarum ejusdem calholictecoromclllspaiiiarum;
ila ut per umimquodque missui sacriïicium in diclo altari ceiebrandum a
quoeumque sacerdole, etiamsi de dominica, vel alio festo simplici vel semiduplici, vel etiam duplicî iieri contingat, duni tamen applicelur pro animabus regiarum personarum quœ tam in dicta regia capella quam alibi
tumulatse {uerint, una ex illte per modum suffragii liberarelur a pœnis
purgalorii. Et S. Riluum Congregatio censuit, si Sauctissimo D. placuerit,
gratiam petilam posse concedi. Die 2 maii 16oi. [Analccla, 1863, t. VJI,
col. 321-322, no £482.)

G. Le prêtre qui, môme par une erreur involontaire, n'a pas dit
en noir la messe à laquelle il était obligé, aux jours libres, est tenu
en conscience do répéter autant de messes qu'il a frustré de fois de
l'indulgence pléuiére les âmes du purgatoire à l'intention desquelles
il célébraitet il ne peut satisfaire à son obligation, en leur appliquant
d'autres indulgences plénicres.
BIUOCEN. — Vicarius generalis episcopi Uriocensis infrascripta dubia
proposuit euodanda :
1. Utrmn ad acquîrendam plenariam indulgenliam pro defunctis sacerdos qui sacrum facit in altari privilegiato, pro stngulis diebus, tencalur
parameniis nigri coloris uli, diebus non impedilîs ?
2. Utrum sacerdos, qui prîviicgio pro quatuor diebus qualibet hebdoraada
fruilur, teneatur iisdem parameniis uli, diebus pariter non impeditis, pro
ejusdem iiidulgenlho acqui.siiione ?
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3. Ufrum sacerdos qui bona iide hisce desuper errasset, sive alîos in erroreni traxisset, ita ut defunclorum anima» prsedicta indulgentia frustrâtes
fuissent, ad aliquod remedium tenenlur, et in eveniura quo hacce oblîgatione sit adstriclus, quirnam debcat esse ista reparalio ?
Sacra Congregalio, cnm jam suU die II apvilis 18'tiï, ad prlmum et sccundum responu^et : Affirmative, quoad terlium respondendum esse decrevil : Afiirmative, quoad illos saccrdolcs, qui pacto ohligabanïur ut
missam ngerent in allai i privilegialo, eosque debere lucrari indulgentiam
plenarîam pro iîs defunctis, quibus inîs&a) frucinra applicaverunl tolies
quoties diebus non impeditis usi non sunt indumenlis nigri coloris. Et ita
decrevif, die 22 februarii 1847. {lhxreVi, n° DLXXXVf, p. 489.)
Ut ru m qui bac vcl alia quacumque iv.tione indulgentiam altaris privilégiât! non lucr.itur, possît satisîacere applicando aliam indulgentiam plenariam defunctis pro quibus ad allure prîvilcgialum célébrare debuerat?
Négative. Sac. (Jmiyr. Jndultj., 10 febr. iKiï. (Décréta, iv> DCX1X, p. 528.)
Cependant la S. C. des Indulgences, en raison do la bonne foi, a
permis qu'autant d'indulgences plénières fussent appliquées en compensation des messes dites dans des conditions anormales où régulièrement ne pouvait se gagner l'indulgence de l'autel privilégié.
Quoad paramenta induenda a aacerdote pro lucranda induhjentia plenaria
altaris jmv'dcyiati.
Cum in theologia morali, auclorc Scavini, edit. 11, lib. 3, pag. 229,
§ 283, apud Ernestum Oliva Mcdiolani bibliog. édita 1809, sic scriplum
repeiiatur: « Ex responaione S. Congr. indulgenti.irum II aprilis 1810, sacerdos débet celebrare in paramentis nigris, diebus non impeditis, ut lucretur indulgentiam altaris privilégiât! ; » hiuc quicritur : l°Anniger color
sensu exelusivo dcbealiutelligi, ila ut indulgentiam altaris privilegiati non
consequalur qui v. g. ad. miuistràndam Eucharisliam per modura sacrameuti cum paramentis violacuis missam de Requie celebrcl? — 2» Utrum
qui bac vel quacumque alia ralione indulgentiam altaris privilégiât! non
luevelurj posait salisfaccrc appltcaudo aliam indulgentiam plenariam defunclis, pro quibus ad allaro privilegiatum celebrare debucrat ? — S. Congr.
liidulgenliarum, die 2 maii 1832, respondit : Ad 1. Ut fruafur allari privilegîato, sacerdos, diebus non.impeditis, celebrare débet missam defunctorum,
et uli paramentis nigris vel ex ratiouabiii causa violaceis. — Ad 2. Négative.
Joseph canonieus Hibezzo humiliime postulat ut S. Congrcgalio Indulgentiaruin deelarare dignelur : Ulnun hajc responsio quoad sccuudam
parlent sit apocrypha ? Kl qualcmis ncg.ilivc, ulrutn iutelligciida sit etiam
de sacerdotibus, qui ad allare privilegiatum celebrare debuerant, et jam
cek'bruvctinl, sed non cum paramentis nigris a rubrica non impediïis?
— lit quatunus afliiuiatlvc, quomodo îpsa conciliuri possit cum decreto

- m ejusdem S. Congregationis Jndulgenliarum 22 februarii 1847, in quo ad
quœsitum : Qui (sacerdos) diebus perrnissis non cclebravil m parameniis
nigri coloris in aliariprivilegiato ad acquîrendam indulgcnliam plcnariam,
ad quid tenetur? responsum. fuit ; Débet lucrari irululgonliam plcnarhm»
pro iis defunclis quibus missîc fruclum applicuif, loties quoïies diebus non
impeditis usus non est indumentis nigri coloris.
Sacra Congregalio Induïgentiis Sacrisque Reliquiis prœposita dic2ï julii
1885* proposito dubio respondit : Uesponsio est aulbenfcica. In deercto vero
diei 22 februarii 1847 (antummodo sacerdolibus, pro quibus postulabatur
de ratione qua compensare dehebant indulgentiam allaris privilegiati ad
quam applicandam obîigarentur et quam bona fîde errantes, non erant lucrati, censuit S. Gongregatio ut compcnsalio ficret per applicationem alterius indnlgentiae plenariœ toties quoties illam altaris privilegiati non
fuerint lucratî.
Datum Kornse ex Secretarîa ejusdem S. Congregationis eadem die
24 julii 1885. —- J.-B. cardinal. Franzelin, pni'f. — Josephus M. can.
CoselH, substit.

7. La couleur noire n'est pas tellement rigoureuse pour les messes
de Requiem que le violet, dans certains cas, comme la communion
à donner aux fidèles, ne puisse y suppléer, sans préjudice de l'indulgence plénière.
— Cum ex decreto Sac. Congregationis Rituum , sub die
2 septembres 1741, in missis defunctorum in parameniis nigrisnon ministretur Eucharislia per modum Sacramenti exfrahendo pixidera a custodia
et paramenta nigra hic exclusive inielligantur, Ha ut liceat ministrare Eucharistiam per modum sacramenti, si missa de Requiem dîcatur in parameniis violaceis (S. Ligor., de Euchar., num. 249.) Et ex altéra parte, ex
responso Sac. Congregationis Itidulgeniiarnm, sub die i l aprilis 18 iO
cum sacerdos debeaf ceïebrare in parameniis nîgro colore diebus non impeditis, ut allaris privilegiati indulgentiam consequatur, quzeritur :
Ufrum in allala responsione Sac. Gongregationis Indulgentiarura H
aprilis, color niger pariter sensu exclusivo debeat intelligi, ita ut indulgentiam allaris privilegiati non consequatur qui (v. gr. ad adminîstrandam
Eucharistiam per modum Sacramenti) cum parameniis violaceis missam
de Requiem célébrât ?
Sac. Congregalio respondit ad primum ; Ut frualur altari privilegialo,
sacerdos, diebus non impeditis, ceïebrare débet missam defunctorum, et
uti parameniis uigris vel ex rationabili causa violaceis. Die 16 februarii
1852. (nccr<'.t<t,n<> DCX1X, p. 327-528.)
INCERTI LOCI.

Los anciens décrets défendaient de donner la communion aux fidèles en portant l'ornement noir des messes de mort. L'église
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de St-PIrilippe, à Turin, obtint le privilège quotidien de l'autel, en
disant la messe du saint ou de la férié, afin que le célébrant pût
distribuer la communion.
Aujourd'hui, en vertu du décret rendu le 22 juillet 18G8, rien ne
s'oppose plus à ce que, aux messes des morts, les iidêles communient. avec des hosties préconsacrées. Le privilège de l'église SaintPhilippe a donc cessé. C'est ce que la S. Congrégation a déclaré par
la décision suivante :
TADMNEN. — lu ceclesia Sflncti Philippî Taurini ara major gaudet privîlcgîo a]taris privilégiât) rpiotidiani. Ad hoc autem, ut ihi posset administrai! sacra communio fidelibus, concessum oral, ut sacerdotes ibi célébrantes supradicto priviiegio gaudorent, etiam non legendo missam de
requie diebus non impeditis, sed de sanctis vel de feria. Postmodum vero
quum a Saerorum IUfnum Congregatione decisum fuerit quod in missis
defunctorum possit administrari, a Sacra Congregatione humiliterquœsitum
est utrum, siante hnjusmodi decrelo,diclum privilegium cesset, vel potius
in suo vigore permaneat?
Sacra vero eadeni Congrcgatio, referente subscripto seerctarîo, audifa
senteutia ttmi Domhii Assessoris Sacrœ ejusdem Congregationis. declaravit: Stanle memoralo decrelo'gencrali diei 22 julii 18G8, privilegium seu
induitum de quo in precihus cessasse. Uie 2 septembris 1871.

8. L'évôquc ayant obtenu un induit à l'effet de pouvoir faire célébrer dans son diocèse, trois fois la semaine, des messes de Ilcgnit>m} mémo aux jours de l'êtes, l'indulgence attachée à l'autel privilégié peut être gagnée ers mêmes jours, pourvu toutefois qu'il n'y
ait pas dans la semaine de fête semi-double, auquel cas la messe
devrait être retardée jusqu'à ce jour. Il eu est de même du prêtre
qui a le privilège personnel.
ANDEHAYEN. — In genoralibus comitiis Sacrai Imlulgentiarura Congregationis habitis die 29 februarii 1864 episcopus Andegavensîs sequenlia
dubia enodanda proposuit...
2. Utrum facultas AposlolicaconcessaOrdinario Andegavensi ut in omnibus ccclesiia purochitrfihus directs Andcyttrvnsix ter in qmtibe.t hehdomada cclehrenUtr cvm candi mtesm de Requiem9 dit ni officia occurrunt rilas
dttplicis, quibmdam tanttnn cxeeplh, possit libère in praxim deduci, an
vero missie de lleqtiiera différends feint in alias dies ejusdem hebdomadse,
in quibus sit ritus scraidupïcx?
3. Utrum sacerdos gaudens privilcgio pcrsonali altaris possit In hebdomada, cum recurrit fcslum duplex, celebrare et lucrari indulgentias, an
debeat expectare testa sciniduplicia ad easdem lucrandas?
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Sacra Gongregalio respondendum censuit :...
Ad secundum : Affirmative, quatenus non occurranl (esta semiduplicla
inhebdomada. Ad terlium : Ut in secundo.
Datuni Hom;e ex Sécrétaria S. Congregalionis Indulgcnliarum, die 2i> augusti 186i. — Philippus can. Gossa subslitulus. [Analccla, 1805", col.
1118.)
D. On trouve cette réponse dans l'Ami du cierge :
Q. — Nous avons, dans notre diocèse, le privilège de pouvoir dire, trois
jours par semaine, des messes chantées pra defuneth aux fêles doubles.
Est-il mieux de célébrer en noir, en profilant du privilège? En n'usant pas
du privilège et disant, par goût, la messe du saint occurrent, puis-je appliquer quand même aux défunts pour qui je célèbre l'indulgence de l'autel
privilégié? En un mol, y a-t-il un déiriment quelconque pour Pâme du
défunt en n'usant pas du privilège?
lt. — De règle générale, il est mieux de dire une messe noire pour les
défunts quand on le peut, quoiqu'on satisfasse à l'obligation par une autre
messe. Quant à l'indulgence de l'autel privilégié, c'est une condition essentielle qu'on dise une messe de Re.qiùem, lorsque les règles liturgiques
le permettent. Or elles le permettent dans le cas, par suite de l'induit. 11
nous semble donc, bien que ce ne soit pas encore chose décidée, que, pour
assurer aux défunts le bénéfice de cette indulgence, il faut user du privilège.
10. Les deux doutes suivants, formules par un professeur du séminaire de Blois, n'ont pas reçu de réponse.
11 s'agissait de savoir si, pour gagner l'indulgence de l'autel privilégié, l'on pouvait se servir d'un missel autre que le missel romain et si les jours libres devaient s'entendre conformément aux
rubriques de ce même missel ou des missels simplement tolérés.
Grâce à Dieu, cette double question a perdu toute actualité; je ne
la cite qu'au point de vue de la question et pour ne rien oublier.
'. D. RichaudeaUj cathedralis Blesensis eanonicus honorarius et
in semînario théologie lector, sequentia dubia exponit :
3. Utrum ii qui célébrant juxta prœdiclas lilurgias illégitime (contra
prrescriptum S. Pii V) introductas lucrarijvaleaiit indulgentiasprivilegîatis
altarîbus a Snncta Sede adnexas?
4. Et quatenus affirmative ad procédons, utrum dies liberi quibus necessc est ad lucrandam indulgcnliam recUarc mîssam de Hequie, întcLUgl
possiut dies liberi juxta (olcralam diœcctis liturgiam, licet a Itomana diversam?
BLBSEN.

1. Blois, évèchc (France).
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XXXVf. —

MESSES

piumécnéES

POUR CERTAINS CAS DKTKRMINI'IS.

1. Parfois, ïo Saint-Si*'ge, pour témoigner combien il sait compatir aux souffrances des âmes du purgatoire, cherche à les soulager, non plus seulement par l'érection de l'autel privilégié, mais
en privilégiant des messes dites dans des cas déterminés. Comme
il n'y a pas dérègles à cet égard, il faut s'en tenir strictement k
l'induit apostolique.
La concession est alors perpétuelle (n° 2) ou temporaire (n° 6).
Les induits de Clément XIIÏ et de Pie YII ont une portée générale,
tandis que ceux d'innocent XI et de Pie IX sont restreints quant
au lieu.
2. Clément XIII, par décret du 19 mai 1761, a temporairement
privilégié tous les autels auxquels sont dites des messes le 2 novembre de chaque année, jour où l'Église célèbre la commémoraison des fidèles trépassés et cela afin de soulager leurs âmes.
URBÏS ET Onms. — Cura ex veleri more et laudabili Ecclesiœ instituto,
die secunda novembiis omnium defunclorum memoria recoli, corumque
animsc ab universis clirlstilîdclibus nrationibus, cleemosynis aliisque piis
operibus et Ecclesne suffragiU, polissimum vero acccplabili sacrosanctso
mîssaî sacrificio juvarï soleant, Sanctissimus Dominus Noster Clemens
PP. XIII, ex paterna Sua charitateerga omnes fidèles tam vivos quam defunctos, animabus corum, qui ex bac mortali vita in grafia et charitale
Dei, nondum taraen omnibus mundanis sordibus expiatis, decesserunt, de
inexhausto catholicre Eccïesiœ thosauro abuadanlius suffragari quam
maxime cupiens, ut celerius e purgalorii pœnis libéra tœ ad teternam gloriamper Dci mUericordiam pervenire valeant, de consilio V. V. S R. E.
cardinaltum IndulgenttisSacrisqtie Iteliquiîs prwpositorum, unîversalî hoc
decreto perpetuis fuluris lemporibus valituro bénigne concedil, til missa
die prœdicta commemorationis defunclorum gaudeal privilegio ac si esset
in altare privilégiato celebrata, decernendo tamen, ut nonnisi consuetam
eleemosynam unusquisque sacerdos pro dicta missa, licet privilegiata,
accipiat, et in ea tantum quanlitate qure a synodalibus constilulionibus
scu a loci consueludine regulariter prrofînîta fticrit. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstanlibus. Dulum die 19 maii 1761. N. card.
Antonelius pnnf. — J. de Comitibus secret. (Décréta, n° CCI, p. ISH.j

3. Déjà Innocent XI, par son bref on date du 20 septembre 1679,
à la demande du roi catholique, avait étendu à tons les royaumes,
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états, principautés et domaines possédés par les Souverains d'Espagne, et cela à perpétuité, le privilège accordé pour dix ans et pour
l'Espagne seule. Le privilège portait que tout prêtre, séculier ou
régulier, qui célébrait lu messe, le 2 novembre, sur quelque autel
que ce fût, gagnerait, au profit des âmes des défunts, une indulgence plénière comme si cet autel était privilégié par bref apostolique. On sait que le clergé séculier et régulier d'Espagne a le privilège de dire trois messes, le 2 novembre, jour de la commémoraison
des morts.
4. Ont été privilégiés par Pie VII tous les autels des églises où le
S. Sacrement est exposé en forme de Quarante Heures et pendant
toute la durée de l'exposition.
MECHMNIEX. — Cum in kalendario liturgico dîœcesis Mechliniensis annuntiari soleant indulgentiao in quibusdam i'estis omnibus fïdelibus concessœ, cardinalis archiepiscopus dictœ dîœcesis infrascripta dubia Sac.
Congregationi decidenda proponït :
An authenlicum sit rescripUim diei 12 maii 1817, quo Plus VII concessisse dicitur, ut omnia altaria cujuslibet ecclesfao sint privilegiata tempore
orationis quadraginta horarum (quoeumque anui tempore liant) et indulgenlne concessce applicari valeant fidelibus defunctis? — Affirmative...
Die 28 junii 18H [Dwrcta, n° DXUI, p. 431439.)

5. Des privilèges analogues se lisent dans les concessions faites
par les Souverains Pontifes aux ordres religieux, à l'occasion des
messes dites, dans chaque communauté, pour les défunts de Tordre,
lors de leur décès. On a ces divers décrets au chapitre XV.
6. S. S. Pie IX, par le bref du 31 mars 1857, qui érige la grande
aumônerie de l'Empereur des Français, accorde au grand aumônier
le pouvoir de privilégier l'autel sur lequel les chapelains de l'armée
célèbrent pour les soldats défunts.
Lorsque ces troupes seront en marche et stationneront quelque temps
hors de l'Empire français et des territoires de la domination impériale,
excepté toujours la ville de Home et les Etats pontificaux, le grand aumônier donnera aux chapelains des troupes en campagne les pouvoirs nécessaires et extraordinaires ci-après énumérès, savoir : la faculté
De célébrer la messe des défunts pour ceux qui sont morts pieusement,
au milieu desdites troupes, avec privilège, afin que, par manière de suffrages, leurs âmes soient délivrées, si telle est la volonté divine, des
peines du purgatoire.
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7. L'autel est privilégié, chaque jour de Tannée, pour les prêtres
qui pratiquent la pieuse dévotion de foliation instituée par le P. Gaspard Oliden. Cette obiation consiste a appliquer aux défunts les
propres mérites de clmeun et tous les suffrages après la mort.
Onnis. Decrclum. Ex audientia SSmî. Die 20 novembris 1854.
Cuni sancta sit ac salubris pro defunctis exorandi cogitalio, ut ab connu
solvantur peccatis, ad excilaados erga eos militanlis Ecclcsue fidèles
Homanorum Ponliiicum Apostolica sollicitudo numquam defuit iu clargiendis de ipsius Ecclesiœ Ihesauro penc inmimeris indulgenfiis, animubus
pneserlim in purgalorio détends applicabilibus, tam in quarumdanx orationum recitalîone quam iu nonnullis piis opcribus peragendis, ut cilius
e piacularibus ilammîs sol ut as, ad snpernorum civium socielatcm evolarent. Ul maximum antem eisdcmanimabus procuraretursoIatium,scdenle
lîenedicfo XIIHel. I T C , pia qmedam devolio, quam votum seu obladonem appellant, a P. I). Gaspare Oliden, ex Glericorum Regularium-Theatinorum familia, fuit instiluta aut saltem per catbolicum orbem propagaïa per quam chrislifidefrs îpsam ampleclantes omnia propria meritoria
opéra, dum in terris morantur, ac singula corum suflragia, cum ex hac
vita decesscrint, defunctis fidelibus singulnri pietaic offerunl, alque in
eorum cedunt utilitatem, idernque pnelaudatus Ponlifex Benedictus Xlll
omnibus hanc oblationem emittentibus peculiares elargltus est indulgenfias, quas rursus postulante eorumdem Theatînorum prceposito generali
die {% decembris 178K Summus Ponlifex Pius VI sua auctoritale confirmavit, et in audientia 30 septcmbrisl8o2,SSmus DoinîuusNoster Pius IX,
inslantibus nonnuliis ccclesiasticisviris. non modo cas iterum confirma vit,
verum eliam voluil eas ut infra declarare :
1. Quod sncerdolûs ipsam oblationem profil en tes îudulto allaris privilégiait personalis gaudere possinl singaiis anni diebus.
2. Quod omnes cbristiildcles, qui idem votum seu oblationem emittuiit,
indulgenliam plenariam, fidelibus fantum defunctis applicabilem, lucrari
queunt, quocumqiie die ad sacra m communionem accesserint, et qualibet
anni feria secunda sacrum nûssie sacrificium in suffragium eorumdem
defunctorum fidelium audierint, dummodo in utroque casu aliquam. ccclesiam seu publicum oralorium visitaverint, ibique per aliquod temporis
spatium juxta mentem Sanctitatrs SUÏC pie oraverint.
3. Quod ipsis christifidelibus omnes et singulas indulgenlias, quoeumque modo concessas vol in posterum concedendas, quas lucrari possuut,
auimabus pari ter defunctorum appticarc liceat.
4. Quod ut magis ac magis auimabus piacularibus I lu m mis addictis
perenne fribualur auxilium, ad universi orbis chrisdlideles dictam oblationem cxsolventes, quatenus opus sit, hoc indultum extensum babealur.
Prielerea Eadem Sanctitas Sua pno oculis babens tu m adolescentes
nondum ad sacra ni communionem acccdcntcs, tum vero infirmos, senes,
UÏIBIS ET
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villicos, in carceribus detentos, cœterosque fidèles, qui aut ad sacram
synaxim accedere aut in feria secunda sacrum missat sacrificîum audire
nequeunt. in audientia 20 novcmbiis lahcntis aiml, clemenler induisit, ut
omnibus et singulis christifidelibus, qui leghimo impedimento nequcunt
sacrum audire in feria secunda, pro acquisitionc supraenunciatio indu!gentise, in quaîibet secunda feria,*ut supra, concessœ, suffragelur missa
quam die dominico ex prœceplo audire tenenlur; pro omuibus et singulis
vero fideHbtis, qui aut nondum Sacme Eucharistie sumendas capaces, aut
légitima alia ratione hoc sacramentum sumere nequeunl, bénigne remisit
facultatem arbitrio respectivî pro tempore Ordinarii locorum subdelcgandi
confessarios ex approbatis pro opportuna communionis in aliis pus operibus commutatione. Non obslanlibus iu contrarium facienlihus quibuscumque. Prrcseuti perpeluis fuluris lemporibus valituro, absque ulla
brevis expedilione.
Datum tfomœ ex Secrelaria S. Congregatïonis Indulgentiarum. — Loco
© Sigilli. F. card. Asquinius pnefeclus. — A. Golombo.sccrelarîus.

Le vœu ou acte héroïque de charité en faveur des âmes du purgatoire a été enrichi des plus précieuses indulgences. Divers doutes
au sujet de ces indulgences ayant été soumis au Saint-Siège, la
Sacrée Congrégation a donné des solutions desquelles il résulte:
Que par l'acte héroïque de charité on offre pour les défunts toutes
les indulgences que Ton gagne, même celles qui sont accordées pour
les vivants; qu'il n'est pus essentiel qu'on remette les satisfactions et
indulgences entre les mains de la Sainte Vierge; que l'indulgence
de l'autel privilégié, accordée au prêtre qui a fait l'acte héroïque,
est appliquée à l'àmc pour laquelle la messe est offerte.
Urbfo cl orhh. De nriu heroko charitolis erfja anima* in pttrgatoiio
detentos.
Aclus heroicus charilatis erga animas in purgatorio detenlas in eo consista. quod chrislifidelis, sïve aliqua adhibita formula, sive eliam tan t unimodo mente, ofïerat Deo 0 . M. pro animabus purgatorii omnia opéra
salisfactoria quai ipse, quoad vixerit, peragel; nec non omnia suffragia
quœ post mortem quomodocumque ei obvenire poferuut.MuIli chrislifideles,
B. Virgini Mariîo dcvotîssimi, auctorc aut suasoreb. m. P. Gaspare Oliden,
ex online Clcricorum Regularium Theatinorum, consueverunl hujusmodi
opéra satisfactoria et suffragia in manus quodammodo B. Virgiuis deponere, ab Eadem pro suo misericordi beneplacilo dislribuenda in favorcm
animarum purgatorii.
Hic actus heroicus charilatis non semel ab Apostolica Sede fuit approbatus; immo, ut defunctis evaderet ulilior, indulgentiis ditatus, auclique
privilegtis ii qui illum emiserunt. Quao quidem sa. me. Pius Papa IX de-
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crelo Sac. Congrégations Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prsepositœ dato
dîe 20 novembris i8ô*fc confirnmvit, auxit et ad universos chrislifideles
ex tendit.
Jamvero de hujus oblationis objecto, de ejusdem acius csscntiaïibus
conditionibus et de indulgentiis ac privilégia cidem adncxis idenfidem
dubia oborlasunl. Siquidem dubilatum csl, nu m inler opéra salisfaclorla
comprehendi debcanl cl indulgeutite quas chrislifidelis, dum viviî, potest
lucrari; et num qui actuin hcroicuni clicuit eï salisfaciaf, quamvis [sibï
reservet et appîicct eas indulgcntias qufe pro vivis concedunlur. Iusuper
disceptalio mota est, quod allinet ad piam praxim faciendi oblatîonem saHsfactiomim ctsufïragiorum in manus B. Virginis Mari»?, nounullis tuenlibus necessilalem hujus ohltlionis in manus Beatœ Virginis pro indulgentinrum conseculione el privîlegiorum usu, aliisrefraguntibus, Tandem
dubia nonnulla invuUierunt de modo quo indulgenlho plenaritc animabus
purgatorii applicari possint aut debeant, ab lis qui aclum heroicum
charitatis émiseront.
Quare ut ea quœ obscura bac in re vidchanlur, clarescerent, et qua?
incerta cerfa evaderint, .Patrihus cardinalibus Sac. Congrcgationis Iudulgenliarum dubia quœ scquuntur proposita fuerunl dirirneuda :
I. Utrum inler opéra satisfactoria quas in aclu heroico cliaritatis ofïeruntur pro animabus purgatorii, comprehendantur cliam indulgenlia; quœ
declarata3 fuerunt a Summis Ponliiicibus applicabilcs chrisliiidelibus delundis?
H. Utrum oblationi îsti salisfial ab iis, qui sibi reservare veliul induigentias qiuo pro vivîs concedunlur: vel sint lue indulgentûo ad salisfaciendum pio proposito defunctis applicaudrc juxla indullum a Summo
Ponlifice concessum emillentibus. aclum lieroicum cliaritatis?
JJi. Utrum 1° Actus beroici charitatis pars integralis vel praîscripta ad
privîlegiorum participationem condilio sit, utpropriœsatisfuclioues omnes
atque indulgentiœ non modo pro purgatorii animabus offerantur, sed etiam
ut BnuB Virgini, prout ipsi placueril, disfribuendas reïinquantur ? vel
2° heec in Virginis manus veluti consîgnatio babenda sit dumtaxat pia
actui accessoria devotio chrisliiidelibus commendanda?
IV. Utrum plenariso indulgenlho qnas chrislifideles actum heroicum
charitatis émit tentes lucrantur tum ob sacraux communionem, tum ob
missce feria II auditionem, applicari debeant animabus quas B. V. M;irîa
pia? aliis a purgatorio liberari cupit aut possint applicari cuilibet purgatorii anima) ?
V. Utrum indulgentia plenaria altaris privilegiaii personalis 1° debcat
a sacerdote qui aclum heroicum charitatis emisil, applicari aninire pro
qua missam célébrai? aut 2° possit applicari pro libilo cul vis dciuncfo ?
aut 3° debcat applicari animabus quas B. V. Maria a purgatorio liberari
cupit?
Quibus Emi et Itmi Patres, post audilas plurium consultorum sententias,
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respondendum in générait congregatioue habita in ajdibus Yaticanis die
18 decembris 1885, constituerunt :
Ad I. Affirmative.
Ad l\. Négative ad primant partem, affirmative ad secondant,
Ad 111. Négative ad primam partem, affirmative ad secuwhtm.
Ad IV. Provision in antecedantibus.
Ad V. Ad primam partcm, affirmative; hoc enim modo privilegiuui
altaris conceditur a Summo Pontifice : ad secundam et tertiam partem
provisum in responsione ad partem primam.
Facta vero de his omnibus relatione in audienlia habita ab infrascripto
secretario die 19 ejusdem mensis et anni, Sanctissimus Do minus Noster
Léo papa XIII responsiones Pafrum cardinalium omnino approbavit.
Datum Roma ex secretaria Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque
Eteliqniis prœposihe die 19 decembris 1885.
I. B. card. FRÀNZEUN, pavfectus. — FRANCISCO» DELL.V VOLPE, sccrclarim.

8. Léon XIII, on 1888, adressa une encyclique à l'occasion de
son jubilé sacerdotal. En voici quelques extraits :
Afin que le souvenir de ce divin bienfait se perpétuât et pour que l'utilité s'en répandît autant que possible, Nous avons ouvert le trésor des
giûces célestes à tout le troupeau qui nous est confié
Mais, pour mettre en quelque sorte, Dieu aidant, le comble à cette joie,
Nous désirons remplir aussi largement que possible le devoir de Notre
charité apostolique en étendant aussi la plénitude des trésors spirituels
infinis à ces fils bien-aimés de l'Eglise qui, ayant fait la mort des justes,
ont quitté cette vie de combat avec le signe de la foi et sont devenus les
rejetons de la vigne mysiiquc,bien qu'il ne leur soit permis d'entrer dans
la paix éternelle que lorsqu'ils auront payé jusqu'à la dernière obole
la dette qu'ils ont contractée envers la justice vengeresse de Dieu.
Nous sommes mû en cela et par les pieux désirs des catholiques, auxquels Nous savons que Notre résolution sera particulièrement chère, et
par l'atrocité lamentable des peines dont souffrent les âmes des défunts;
mais Nous Nous inspirons surtout de l'usage de l'Eglise, qui, au milieu
même des plus joyeuses solennités de Tannée, n'oublie pas de faire la
sainte et salutaire commémoration des défunts, afin qu'ils soient acquittés
de leurs fautes.
C'est pourquoi, comme il est certain, de pat* la doctrine catholique, que
les àmra retenue dans le purgatoire vont soulagées par les suffrages des
fulclcs et surtout par l'auguste sacrifice de l'autel, Nous pensons ne pouvoir leur donner de gage plus utile et plus désirable de Notre amour
qu'en muHpliant partout, pour l'expiation de leurs peines, l'oblation pure
du très saint sacrifice de noire divin Médiateur.
Nous établissons donc, avec (ouïes les dispenses et déiogations néces-
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saires, le dernier dimanche du mois de septembre prochain comme un jour
de très ample expiation, dans lequel il sera célébré par Nous et pareillement par chacun de Nos frères les patriarches, les archevêques et évêques
et par les autres prélats exerçant leur juridiction dans un diocèse, chacun
dans sa propre église patriarcale, métropolitaine ou cathédrale, une messe
spéciale pour les défunts, avec la plus grande solennité possible et d'après
le rite indiqué par le missel pour la Commémoration do tous les fidèle*
défunts. Nous approuvons que cela se fasse de même dans les églises paroissiales et collégiales, aussi bien du clergé séculier que régulier, et par
tous les -prêtres en général, pourvu que Von n'omette pas l'office propre
de la messe du jour partout où il y en a l'obligation.
Quant aux fidèles, Nous les exhortons vivement, après avoir fait
la confession sacramentelle, ù se nourrir dévotement du pain des anges,
en suffrage des âmes du purgatoire.
Nous accordons par Notre autorité apostolique à ces fidèles de gagner
l'indulgence plénièrc pour les défunts; et la faveur de l'autel privilégié
à tous ceux qui, comme il est dit plus haut, célébreront la messe.
Ainsi, les pieuses âmes qui expient par de si grandes peines les restes
de leurs fautes recevront un soulagement spécial et très opportun, grâce à
l'Hostie salutaire que l'Eglise universelle, unie à son Chef visible et animée d'un même esprit de charité, offrira à Dieu, pour qu'il les admette au
séjour de la consolation, de la lumière et de la paix éternelle.
XXXV1L —

CONUXSION.

Pour l'histoire de la liturgie et de la discipline ecclésiastique, il
est utile de recueillir ici l'enseignement qui découle directement des
nombreux documents qui précèdent.
Le privilège apostolique tire son origine de la révélation grégorienne, quelque vague que soit la tradition à son principe.
Des faits analogues donnent crédit à celle dévotion et motivent,
sous Paul III et Grégoire XIII, qui en sont les premiers et plus ardents
propagateurs, des concessions <td instar, c'est-à-dire qui permettent
de participer aux indulgences spéciales dont sont enrichies certaines
églises de Home.
C'est au moment où Luther et Calvin proclament, au nom du libre
examen, qu'il no faut plus croire aux indulgences, que l'Eglise
afiirme, d'une manière publique et solennelle, le pouvoir des clefs,
en généralisant et développant le privilège de l'autel que Ton peut, à
la rigueur, faire dater du x\T siècle.
Longtemps le privilège fut attaché à un lieu déterminé. Ce ne fut
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et l'autre mode de concession se sont vus également en faveur.
Longtemps aussi le privilège fut conditionnel, c'est-à-dire drpondant d'un nombre de messes déterminé. La rédaction des concessions modernes ne porte plus cette restriction, que Benoit XIV a
contribué surtout à supprimer.
Le privilège, dans certains cas déterminés, est temporaire et ne
vaut que pour le lieu, le temps, la personne, le motif fixés par le
décret pontifical. Et c'est ainsi que Ton trouve satisfaction pour les
défunts dans trois dévotions fort populaires de nos jours : l'Octave
des Morts, les Quarante Heures et les anniversaires que célèbrent les
communautés pour leurs défunts.
Gomme conclusion pratique de tout ce Traité* il est facile de voir
que nous sommes, par la bienveillance paternelle du Saint-Siège, en
possession d'un vrai trésor spirituel et qu'avec la facilité qui nous
est donnée constamment d'eu faire usage, nous montrerions une
négligence inexcusable, si nous délaissions un moyen si efficace et
si propre à soulager les âmes du purgatoire, puisque par la vertu
du saint Sacrifice, la surabondance des mérites de Jésus-Christ, de
la Yicrgc et des Saints leur est applujuée dans la mesure que la
justice de Dieu juge convenable.
XXXV11L -

MSUMK.

Cette longue et substantielle dissertation peut, au point de vue
pratique, se résumer ainsi :
On qualifie privilégié l'autel enrichi, par concession du Souverain Pontife, d'une indulgence plénière, applicable aux seules âmes
des défunts, à l'intention de qui la messe y est dite.
Celte indulgence profite quelquefois aussi, mais beaucoup plus
rarement, aux vivants et il faut pour cela que la concession le porte
expressément.
On croit que l'origine de cette dévotion remonte au pape S. Grégoire le Grand, qui lit célébrer, à Home, dans l'église de son monastère, trente messes consécutives pour l'âme d'un religieux.
Vautel Grégùnen de l'église de Saint-Grégoire sur le Cœlius, à
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Home, est célèbre dans le monde entier. Les papes ont souvent concédé des privilèges à l'instar de celui-ci.
Les autres autels les plus renommés de Rome sont ceux de StSébastien-hors-lcs-murs, des SSts-Cômcet Damien, de St-Laurcnthors-les-raurs et de Ste-Anastasic.
Ce n'est qu'au xvie siècle que l'autel privilégié commence à se
généraliser. La plus ancienne concession connue est de Tan 1537 et
du pontificat de Paul III.
L'autel privilégié est local, quand la faveur pontificale concerne
une église et un autel détermina; personnel, quand il suit le prêtre,
n'importe en quel lieu où il célèbre.
La concession s'obtient ou par oracle de vive voix, ouparrescrit,
ou par bref, car le Saint-Siège a renoncé à la bulle.
Benoît XIII, par bref du 20 juillet 172'*, a privilégié à perpétuité
et pour tous les jours de Tannée un autel, désigné une fois pour
toutes par l'ordinaire, dans chaque église patriarcale, métropolitaine et cathédrale.
Clément Xlil a permis aux évoques et ordinaires, qui en font la
demande au Saint-Siège, que, chaque église paroissiale, collégiale ou
abbatiale, ait un autel privilégié. Le privilège ne peut se prolonger
au delà de sept ans, mais il est renouvelable.
Sont comprises dans cette concession les églises filiales, les
annexes et Jcs chapelles où s'exercent les fonctions paroissiales,
Il ne peut, en droit, à moins de dérogation spéciale, y avoir qu'un
seul autel privilégié dans la même église, lors même qu'elle serait
à la fois cathédrale et paroissiale.
L'aggrégation d'une confrérie à une archiconfrérie ou d'une église
à une autre n'emporte pas, de soi, l'extension de l'autel privilégié,
le privilège étant incommunicable.
Dans les chapelles privées ou seigneuriales, la concession est
ordinairement limitée aux défunts de la famille propriétaire do la
chapelle.
Le privilège est attaché à un autel stable et permanent, sous un
vocable déterminé, quoique cet autel ne soit pas consacré. L'indulgence ne se réfère pas à la pierre sacrée, que l'on peut renouveler et
transporter d'un endroit à un autre. Si cei autel ost reconstruit ou
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restauré, le privilège subsiste, à condition que l'autoi soit dans
la même église et conserve son même titre.
Si l'église était rebâtie ailleurs, le privilège devrait être renouvelé.
L'indulgence attachée à un autel privilégié est une indulgence
plénière, mais en ce sens seulement que le pape ne peut en accorder une plus grande, car il n'est pas certain qu'elle suffise à satisfaire la justice de Dieu et que Pâme, à qui elle est appliquée, soit
immédiatement délivrée des flammes du purgatoire.
L'application s'en fait par manière de suffrage et par le seul fait
de la célébration sur un autel ainsi privilégié, sans qu'il soit besoin
que le prêtre y applique spécialement son intention.
Le privilège est perpétuel, si la concession n'a pas de limites; temporaire, si elle est restreinte à un nombre d'années déterminé. Lasupputationdu temps se compte à partir du jour de l'expédition du bref.
Le privilège ne peut, même momentanément, être transporté d'un
autel à un autre que par une autorisation spéciale du Saint-Siège.
La Congrégation des Rites, par décret du 13 août 1667, veut que
l'autel privilégié soit indiqué aux fidèles par cette inscription :
A if are privilegiation pro defunctts.
Un prêtre, àqui on demande une messe à un autel privilégié, n'accomplit pas son devoir s'il célébrée un autre autel, etClémentXI,par
édit du 21 janvier 1708, veut que l'on tienne cette messe pour nulle.
De même, il est interdit d'augmenter l'honoraire pour les messes
demandées aux autels privilégiés; a Home, le. prêtre chargé de la
sacristie ne manque pas d'en délivrer quittance aux fidèles, après le
reçu de l'honoraire, inscrit sur un registre à souche.
Pour gagner l'indulgence pïénière, il est nécessaire de dire la
messe de Requiem, aux jours non empêchés par la rubrique du
Missel, comme semi-doubles, simples, fériés, et il faut alors se servir
d'un ornement noir.
Aux jours empêchés, comme doubles, dimanches,octaves, férieset
vigiles pri vilégiées, il suflit de dire la messe occurren te ; de même quand
le Saint Sacrement est exposé ou qu'il y a station dans l'église.
Clément XIII, le 19 mai 1701, a privilégié tous les autels et toutes
les messes, le jour des morts; et Pie VII, tous les autels des églises
où le Saint Sacrement est exposé en forme de Quarante Heures cl
pendant toute la durée de l'exposition.
T. iv.

28

LES MS1LÏQUES MINEURES1

Cette dissertation, écrite en 1875,à la sollicitation de M*r l'évéque
je Mende, a rc^u de nombreux développements en 1887, lorsque
je pris, à Albi, pour sujet d'une conférence : « Le titre basilical et les
conséquences pratiques qui eu dérivent. » Tel fut alors mon exorde :
Eu inaugurant aujourd'hui une série de conférences spéciales, il est de
mon devoir, tout d'abord, de féliciter et de remercier SaGraudeur ltévéren4. Les basiliques mineures de France. Mende, Privai, *87:i, in-8* de 107 p a g .
Kxlr. de la Semaine religieuse du dùieèxe <le Mende. Tirage à partit «JOex. Jteproduction, moins les documents, dans lUm>e (1875. n"s 40 et MIÎV.Ï, qui qualifia
cette dissertation « une élude liturgique très intéressante ». Corn pie rendu par
Al. Deuais, dans VKv.hu du IV/^/y, Le l'uy, t^7.*i, n" du 7 décembre : « M'r lïarbicr
de Monlauli, qui a publié déjà de nombreux et excellents ouvrages relatifs à l'archéologie chrétienne, à la liturgie et au droit canonique* vient de nous donner une
très intéressante élude sur lts églises françaises qui ont obtenu du Saint-Siège le
titre de lutsilique mineure. Le mol basilique, remarque tout d'abord l'auteur, est
un de ceux que Tou applique, pour ainsi dire.à tort et â travers» sans tenir compte
ni de son origine ni de sa tradition. Pour beaucoup il est simplement synouyme de
vieille et vaste égli-e. Là se cache une erreur qu'il importe de combattre et de
dissiper
Après avoir étudié le titre des basiliques et les prérogatives auxquelles
ce titre donne droit, Mer llurbier de Monlault analyse, avec cette sûreté de main
et cette science profonde*de l'archéologie et des coutumes ecclésiastiques, dont il
a fait si souvent preuve, les tilres d'érection de chacune des églises citées, avec les
renseignements propres à éclairer sur les usages particuliers et les droits des basiliques
Le nouvel ouvrage de Ai** Uarbier de Aloutault a tout l'intérêt des
nombreuses publications antérieures de ce savant prélat. »
Autre compte rendu par M. Léon Palustre dans le ïiuUefin monumental^ 4877,
t. XLUI,p. 2O(j-20H- « Tout le monde connaît la signification archéologique du mot hattilif/ue, mais en est-il de même de son application canonique? M* r ltarbier de Montault
ne l'a pas cru et c'est avec raison, suivant nous. Quoi qu'il en soit, nous possédons
aujourd'hui un véritable traité sur la matière, qui. non siMiieim ut sera consulté avec
fruit par les intéressés, mais encore lu avec agrément pat* quiconque désire s'instruire d'une chose dont il est parlé presque chaque jour.
« Depuis quelques années', on elF.-t. le nombre des églises qui ont reçu le titre
en question s'est considérablement accru et nous ne sommes plus au temps où
Notre-Dame de Paris occupait seule eu l'rauee, avec SniM-Suruiu de Toulouse, un
rang particulièrement élevé- D'un coto. les cathédrales d e . . , , de l'antre, le* églises
paroissiales de
, ainsi que les églises réceptiecs de ......... ont été élevées par
Fie IX au rang de basiliques, en sorte que la France possède a cette heure seize
monuments, qui, pour divers motifs trop longs à rapporter ici. jouissent d'une
primauté d'honneur.
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dissime M*>'p l'archevêque d'Albi pour sa louable initiative. Or nous espérons, grâce à Dieu, qu'elle sera féconde en résultats, car sa volonté est que
son clergé soit instruit et s'abreuve toujours, pour la doctrine, aux sources
les plus pures.
Je ne m'en étonne pas : en effet, la graphologie, qui juge les hommes
d'après leur graphisme, m'a révélé en lui ces trois qualités maîtresses :
un jugement sain et droit, un esprit net et positif, un besoin de sortir de
la théorie pour passer immédiatement à la pratique.
L'objectif de Monseigneur est le Saint-Siège ; c'est là qu'il puise ses
« Si nous nous servons de ce dernier terme, c'est à dessein, car il ne s'agit point
ici, comme l'ont pensé certaines personnes, d'une participation à des faveurs spirituelles, mais bien de nouveaux privilèges honorifiques, tels que l'usage du pavillon
et de la clochette aux processions, de la cappa pendant l'hiver et du rochet sous
la colla pendant l'été.
« Notre intention n'est pas, ou le suppose bien, de passer en revue chacun de
ces insignes; nous donnerons seulement, d'après M" Barbier de Montault, la
description du premier d'entre eux, le plus important à tous les points de rue :
« Le pavillon, dit-il
« Qui le croirait? La ville de Rome ne possède pas un seul pavillon antérieur au
siècle dernier, tandis que l'insigne basilique de Saint-Sernin, a Toulouse, conserve
encore celui qui lui lut donné par le pape Urbain Vlli (1623-1644). Cette rareté
archéologique est inédite, mais nous espérons bien que Ton ne tardera pas à en
donner une bonne reproduction.
« Nous n'aurons plus rien à ajouter au sujet de cet ouvrage lorsque nous aurons
expliqué pourquoi toutes le» basiliques françaises sout qualifiées de mineures. On
a voulu par là les distinguer des basiliques patriarcales, autrement dites majeures
ou de premœr ordre, qui sont a Rome au nombre de cinq seulement. Bien que les
premières ne dépendent eu rien des secondes, elles n'en sont pas moins vis-à-vis
d'elles dans un état réel d'infériorité. »
La substance de mon opuscule a passé dans mon Trailr du la roastruclion d*'$
églises, t. 1, p. 487 et suiv. C'est là que l'éditeur Walzer aprîs sou article Hasiliyue
pour sou hirfiontiftire d*' tlroif mno/tit/Hr, Paris, 1888, l. I, p. 2U'.t-ât3 : « Pour
un grand nombre de personnes, ce titre est simplement synonyme de vieille et vaste
église. C'est une erreur. Ce terme a d'abord une signification archéologique, puis
une application canonique. Voici un extrait d'un remarquable travail fait sur ce
sujet par MBP X. Barbier de Montault. »
La reproduction abrégée donnée par Rome a été traduite en italien par le chanoine Feuli {Bulletihto ecclesiaslico, Bênévent, 4876, p. 2liâ-28i), qui la fait précéder de cet éloge : « Tra i piueruditîed importantilavori dell'egregio nostro amico
Mons. Barbier de Montault, è, a nostro avviso. da annovernrsi la sua dissarlazîone
sulle basiliche minori di Frauda. In essa egli discorre partitamente délia ctimologia.
del nome di basilica, délia sua sigmficazione presso i Romani, délia sua origine,
uso e privîlrgi nel cristiatiesimo. A questo, che è un compiuto trattato dette basiliche minori, l'autore aggiunge document! che dichiarano e ennfermano lesueteorie
Ond'è che si sembra utile di oiTrirne ai uostri leUori la versione italiana, tralasciando cio che riguarda in modo spéciale le basiliche dcIJa Francis. »
Lettres de Me* Saivet, évêque de Mende (4 avril IK73) : « Mon cher Seigneur, votre
travail est excellent et fort intéressant. Je suis heureux que vous en ayez donné la
primeur àMende»et de M" David, évêque de Saint-Itrieuc (7 décembre 1875): «Merci,
mille fois merci, de l'envoi de votre ouvrage; il excelle, comme les autres, par la
clarté et l'exactitude. Ce sera notre guide fidèle dans tout ce que nous ferons pour
notre cérémonie. »
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inspirations et cette clarté qui rayonne dans tous les actes de son administration. Aussi n'a-t-il pas de plus grand désir que de voir ses prêtres se
conformer sur ce point à ses vues et ne faire qu'un avec lui.
Messieurs,, suivez sans hésitation votre archevêque. Le chemin où il
vous conduit est assurément le meilleur. Dites-lui, pleins de confiance :
« ïn iumine (no vidcblmus lumen » (Psalm. XXX.V, 10), car la lumière qui
vous éclaire est le reflet de celle lumière supérieure que Die» a placée au
Vatican pour illuminer le monde et dissiper les ténèbres de l'ignorance.
Lorsqu'il m'a appelé auprès de vous, sa pensée intime était d'honorer
en ma personne la prélature et la science romaines.Celte attention délicate
me touche profondément et je tâcherai d'y correspondre dans la mesure
que vous méritez.
Si je sais quelque chose, je le proclame bien haut, c'est à Home exclusivement que je le dois. Les vingt-cinq années que j'y ai passées dans
l'étude sont assurément les plus belles de ma vie; années de la jeunesse,
qui furent si pleines d'ardnnr et d'enthousiasme; années de l'âge mûr, qui
me mirent déiinivemcnl eu possession de ce trésor incomparable qu'on
nomme la sc/t'iictf rrrjvsinsftt/ttc.
Et quand Pic IX, d'immortelle mémoire, daigna, pour récompenser un
labeur incessant, m'élcver jusqu'au plus haut degré de la prélature, je pus
lui dire avec conviction, en employant les termes mêmes de l'ancienne
liturgie française : *> Coronando mérita, coronas dona tua. » Ce que je
suis et ce que je vaux n'esl-il pas Pieuvre propre du Saint-Siège, qui m'a
fait croître successivement eu science et en dignité?
Ici encore je trouve Homo, avec 1< s faveurs dtmi clic est si prodigue
envers la France. Plusieurs cathédrales, suiïragautes de celle métropole,
ont été érigées en basiliques mineures par Sa Sainteté Pie IX. L'oubli s'est
un peu fait sur cette distinction, faute probablement de savoir au juste
quelles en sont les conséquences pratiques. Monseigneur a tenu à ce
qu'il en fût autrement. Comprenant qu'une gloire nouvelle s'ajoute de ce
chef à son siège, illustré déjà par Ks arts d'une manière sublime, il m'a
prié de déterminer, conformément au droit, la part d'honneur et de privilèges qui leur revient. Tel sera l'objet de cette conférence, à laquelle
semblent m'avoir préparé mes publications antérieures qu'à Home, avec
une extrême bienveillance, on a considérées comme la codification des
lois et des coutumes qui régissent la matière. Les Romains, qui savent
beaucoup et bien, n'écrivent pas assez pour notre instruction particulière :
il faut vivre avec eux pour leur dérober à la longue, je ne dis pas leurs
secrets, car ils n'en font pis mystère, mais l'existence cl la raison d'être
de leurs traditions. Vous m'écouterez d'autant plus volontiers, Messieurs,
qu'une fois encore je n'aurai qu'à m'clïaccr pour laisser parler la plus
grande autorité qui puisse traiter pertiucui.ueui du droit et de la liturgie,
Rome, dont je suis heureux de m'a vouer ici l'admirateur sincère et le
disciple fervent.
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I
Une expression, quelle qu'elle soit, ne peut être détournée par
les écrivains de son sens primordial, qui est le seul vrai et légitime.
Autrement, il s'ensuivrait une confusion déplorable dans les idées.
L'usage ne peut faire loi en cette matière et tout au plus les poètes
sont-ils excusables, parce quo personne no s'en tient avec eux à la
la rigueur des termes qu'ils emploient.
Le mot basilique est un de ceux que Ton applique, pour ainsi dire,
à tort et à travers, sans tenir compte ni de son origine ni de la tradition*. Pour beaucoup il est toul simplement synonyme de vieille
et vaste église. Là se cache une erreur qu'il importe de combattre
et de dissiper.
Par basilique on entend à la fois une forme déterminée en architecture et une primauté d'honneur décernée par le Saint-Siège. Ce
terme a donc tout ensemble, d'abord une signification archéologique, puis une application canonique. En dehors de ces deux cas,
parfaitement spécifiés, il ne peut être employé sans blesser du môme
coup et la langue et la logique.
Pour rétablir la vérité dans ses droits, je parlerai d'abord de la
basilique romaine et de sa transformation en église, puis du titre
honorifique qui distingue certains édifices religieux.
J'emprunte à M. Louis Audîat les notions classiques sur la basilique antique a , dont il a fait précéder sa monographie de SaintPierre de Saintes 3 .
On sait que la basilique, ba&ilira, était chez les Romains un vaste édifice
public, élevé dans la place du marché. Son nom lui vient de BASILEUS, roi,
BASILICOS, royal, parce que c'était primitivement, à Athènes, l'édifice où
l'archonte-roi rendait la justice, le palais du prince, la salle où il recevait
i , Ducros distingue avec raison trois sortes d'ignorances : « Ne rien savoir,
savoir mal ce qu'on sait, savoir autre chose que ce qu'on doit savoir. » Faute de
livres spéciaux ou de bons auteurs, ou est souvent excusable en France de ne pas
savoir ou de mal savoir. J'aurai plus d'une erreur à relever dans le cours de cette
dissertation canonique.
2. Voir sur ce sujet le Bulletin de la Société urchêolof/itjue de ta Charente,
1870, p. 39â.
3. SI'Pierre de Saintes, cathédrale et insigne basilique : Histoire, documents,
brefs, indulyenccs, prières ; Saintes, 1871, in-8» de 2H7 pages.
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s'élevait autant au-dessus des maisons particulières que les rois sont audessus des autres hommes. C'est ce sens métaphorique que le mot a de nos
jours dans la langue liturgique.
La basilique, après avoir été ou palais du roi ou sa salle de justice, servit de lieu de réunion pour les marchands et les hommes d'affaires, et
aussi de cour où se jugeaient les contestations fréquentes dans le commerce, parfois d'exhibition pour les marchandises ? . Cicéron, que la
foule assiégeait à la campagne, se plaignait que sa villa fût devenue une
basilique 3 . Chez nous, la basilique ancienne serait assez bien représentée
par un hôtel de ville réuni à une bourse, où siégerait le tribunal de commerce et où des marchands feraient un étalage.
Deux rangs de colonnes divisaient l'édifice en trois parties inégales, qui
formaient la nef centrale et deux ailes latérales. Les colonnes étaient
dressées à l'intérieur, ce qui distinguait les basiliques des temples, où les
colonnes environnnaient les m u r s . Dans cette partie de l'édifice »e tenaient
les trafiquants, le public. A l'extrémité de la grande nef était placée une
grille qui séparait un espace plus profond, réservé exclusivement aux
avocats, greftiers, magistrats, gens de justice. C'était la barre et le
prétoire. Dans un enfoncement semi-circulaire s'asseyaient les juges.
L'intérieur de l'édifice était entouré d'une galerie supérieure que supportaient des colonnes. Là venaient les oisifs, les curieux qui voulaient assister au mouvement des affaires sans s'y mêler. Plus tard, sous l'Empire,
avec le luxe effréné qui envahit alors Homo, chaque riche citoyen eut dans
sa maison sa basilique particulière, bibliothèque et promenoir, salle
d'exercices et de jeux. Le maître y donnait rendez-vous aux grammairiens,
aux sophistes, aux rhéteurs, aux poètes; il les écoutait en marchant. On
causait, parfois on jouait à la paume * . Ainsi affaires et plaisirs, justice
et oisiveté lettrée occupaient la basilique ancienne.
Quand le christianisme, triomphant avec Constantin, sortit des catacombes, il eut besoin d'édifices pour son culte. On ne bâtit pas une église
en un jour, et une cathédrale en une année. II lui fallut se servir de ce qui
existait. Les temples païens étaient trop souillés par les fêtes indécentes
et les mystères immondes. On prit les basiliques. L'espace était vaste
i. « Basil'icx prius vocabantur regnm habitacula, un de et nomen habent; nune
au te m ideo divina te m p la Basilicœ îiomïnantur, quia ibi régi omnium Deo cul Lus
et sacrificium offeruntar. » (S. isiDon. HISI-AL , ïib. XV Originum, c. 15.)
2. « Loca venalium rerum foris conjuncta in quibus, hierae potissimum, publier conciones habebantur. » (VITBVV., lib, V, c. i.) — « Pescenderam in basilicam Juliam;... sedebant judices. » (FLIN., Kpist. 21, lib. V.) —« Frémit a judiciorum basilics résonant. » (SENEC, De ira. iib. 111, c. '.13.)
3. « Itasilicam habeo, non villam, freqnentia Formiaitorum. » (Cfcsno, Ad Atticum, Ephtùlarwn lib. 1; voir aussi Verres, Il,ft8.)
4. f Instar palatii privatorum extrnclït* basilica\ ut vile corpusculum hominis
pretiosius innmbulet et quasi mundo qtiidquam possit esse ornatius, tecla sua
magis velint aspicere quam cœlum. » (S. HIERONYM., ad Marcellum, epist. XVII.)
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pour une assemblée de fidèles, et déjà elles étaient toutes prêtes pour leur
nouveau service *. L'évêque ou le prêtre officiant, entouré des prêtres
assistants, se plaça au fond de l'hémicycle appelé tribune, où siégeaient
autrefois les juges. II prit le siège du président, mthcrfm, ordinairement
en marbre, qui s'élevait au-dessus des bancs de pierre adossés à l'abside
et destines aux autres prêtres 3 . De là il dominait rassemblée, la surveillait et justifiait son nom d'ËPiscorus, t'i'fy*":, ISPÏSGEPTO, ifut jette Aw ycur,
sur, qui regarde. L'espace réservé aux avocats entre l'hémicycle et les
nefs appartint aux chantres et aux ecclésiastiques» sous le nom de clurur3.
Entre le chœur et la tribune, prcxhyteriwn, se dressa l'autel. Les nefs latérales furent remplies par les fidèles : d'un côté les femmes, de l'autre les
hommes. Les galeries se peuplèrent des vierges el des veuves qui se
vouaient à la prière. Ce type s'est conservé. Le seul changement sensible
qu'ont subi les basiliques primitives, c'est qu'au v° siècle le vaisseau
s'élargit entre les nefs et l'abside ; Té-Iifice eut alors la forme d'une croix,
et même matériellement représenta le signe de la rédemption. La maison
du négoce était devenue un lieu de prière 4.
Dans la suite les basiliques chrétiennes différèrent un peu des églises.
Elles étaient plus particulièrement consacrées au souvenir des saints, surtout des martyrs; les temples, à la célébration des divins mystères.
Cependant, au commencement, les historiens ecclésiastiques les confondirent 5 . Selon Baronius, on conserva le nom de basiliques aux églises les
plus magnifiques (pages Vll-X).

Voilà l'ancienne théorie, examinons maintenant la nouvelle. Au
congrès de la Sorbonne. en i884, a été agitée la question des basiliques chrétiennes, à propos de celles de l'Afrique, qui « ne peuvent
avoir été, à l'origine, des basiliques judiciaires romaines », parce
qu'elles « sont construites sur un pian essentiellement chrétien »,
M. de Lasteyric, dit le procès-verbal, insiste sur l'intérêt qu'il y aurait
à bien constater ce fait. Les basiliques païennes sont maintes fois mentionnées dans les auteurs de l'antiquité; mais aucunes de celles dont les
substructions sont venues jusqu'à nous, pas plus celles de Home que celles
de Pompeï, ne reproduisent les dispositions que nous retrouvons plus tard
dans les basiliques chrétiennes. Ces basiliques sont, en général, consi, « Ejusmodi fere structura; esse ipsas Chrisîianornm anliquas basilicas nullas
ignorât, Nam paucis mutatis vel additis, ex ipsîs alignai vel (quod freqaentius accidit) ipsarum basilicarum columna* in usura Christian a? religionis transiere cum
nomine. » (GBSAH HAROXÏUS, Mttrtftrotoyiitm vomanum, \\ aug., page 800,}
2. DB CAUMONT, Ahécribrirn oit n/tfntwiite iCm*ch<i'ilotjfc1 page 9,
3. C'e3t Tordre indiqué par saint Jean dans VApocittypttct eh. iv.
4. « Basïlica olim negotiis plena,nimc vofis. votisque pro tua salute susceptis. »
(AUSON., ad Gratianum pro consulati/t § 376.)
o. Sulpic. SeverM Ih'sl.sacr.j 11, 33 et U8.
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truites d'après des plans très divers; il est même aujourd'hui regardé
comme très douteux que la basilique chrétienne procède en droite
ligne de la basilique judiciaire des Romains; nombre d'archéologues, surtout en Allemagne, pensent, au contraire, qu'il faut chercher son origine
dans ces basiliques domestiques dont les fouilles du Palatin onl fait retrouver un si curieux exemple. On peut voir dans la RcaL-EncycAoptrdie
du docteur Kraus, au mot hafn'Uqw\ le résumé des principales dissertations publiées en Allemagne sur ce curieux sujet, encore si controversé.
En réalitéj on ne sait que bien peu de chose des basiliques païennes. C'est
en Algérie et en Tunisie qu'il y a chance de trouver des monuments de
cette espèce; on ne saurait donc trop appeler l'attention des savants qui
s'occupent des antiquités africaines sur cette intéressante question, (liullet.
du Corn, des trav. A/s/oW'/., sert, d*archéoh<jic, 1884, p. 176-177.)

Do tout ce qui procède, on est en droit de conclure que le mot
basilique est païen d'origine; que les chrétiens l'ont adopté, en lui
donnant une signification propre; enfin, qu'il ne se réfère, à l'origine, à aucune forme spéciale en architecture.
Il
De profane qu'elle était dans le principe, la basilique devint avec
le christianisme un édiiiee essentiellement religieux et sa forme est
restée jusqu'à nous ce que l'a faite la tradition, c'est-à-dire trois
nefs aboutissant à un transept, sur lequel l'abside se détache en
saillie. Dans l'origine ce terme est générique; il ne comporte aucune distinction ni aucune idée de prééminence, mais seulement
d'affectation spéciale. Comme Mabillon Ta justement fait observer,
les édifices religieux étaient nommés églises pour les cathédrales1 et
paroissiales, basiliques pour les monastères': il oublie d'ajouter
que, primitivement, à Rouie, le mot basilique s'appliqua spéciale1. La cathédrale, dans le Cérémonial des cvr'tjucsy est toujours dite Ecclesin,
avec une initiale majuscule, car c'est l'église principale du diocèse, qui, en raison
du siège épîscopal, est appelée aussi EccUsîa -Y., en ajoutant le nom de la ville.
a Ante portam EcelesifD episcopus desceudet. » [JÂb. I, cap. n, n° 5.) « Episcopus, cum primum Ecclesîam îngreditur » (cap. xvir, «° i).
2. « Optime probatura fuit a D. Valesio in sua contra D. de Launoy de basilicis
disserlationc, basilicam sexto et septimo FÏCCUIO apud Gallos semper signifiasse
mouachorum ecclesiam; cathédrales et parrochiales ecclesias appellatas fuisse
ecclesîas. » {Oper. posthum., U II, p. 355.)
Voici les titres des deux opuscules de À. de Valois : Disceplalio de busilicis <jna&
primi Françonna regts condiderunl, Paris, 1657, in-8°. — Dtecepfalionis de'/asilicis defensio advenus Launoii judicittm. Paris, i<560, in-8\
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ment aux monuments élevés sur la tombe dos martyrs *. Quant
au nom lui-même, il ne serait pas antérieur au ?vfl siècle*.
Ce n'est que tardivement que nous voyons certaines églises plus
marquantes qualifiées basiliques, mais sans que Ton y attachât strictement le principe hiérarchique qui paraît dominer dans les temps
modernes3.
Bientôt ces basiliques se distinguèrent les unes des autres par le
qualificatif qui y fut ajouté, afin d'établir entre elles une certaine
hiérarchie. De là les basiliques majeures et mineures, les premières
étant constituées de beaucoup supérieures aux secondes, qui,
quoique indépendantes, n'en sont pas moins dans un état réel d'infériorité relativement à celles-là4.
Mon intention n'est point de traiter en ce moment des basiliques
majeures, nommées encore patriarcales. Qu'il me suffise d'indiquer
1. Du Gange ne donne que cette acception qui en est denrée : « Basilicx appella Lac ïçdiculao quasdam, quas Franci nostri veteres magnatum tumulis imponebant,
quod formam basilicarum seu aïdium sacrarum referrent. » (Du Gange.)
a Un concile de Braga, de Tan 563, défend par son 18* canon d'inhumer quelqu'un dans l'intérieur des églises et permet d'enterrer au dehors, autour des murs.
Comme 1RS martyrs eux mêmes avaient été inhumés a la manière des autres fidèles,
lorsqu'il leur fut permis de bâtir des chapelles et églises sur leurs tombeaux ou en
leur honneur, elles se trouvèrent placées hors de l'enceinte de* villes et les fidèles.
sans qu'il y eût violation des lois sépulcrales, purent se faire enterrer autour de
ces chapelles. On nomma basilù{ues ces nouveaux édifices, pour les distinguer des
cathédrales. » {Rev. du lias-Poitou, 1887, p. 47.)
2. « Le mot de basilique employé pour désigner une église chrétienne ne se
trouve dans aucan auteur chrétien avant Constantin
On eut fondé a croire que
les églises furent nommées basUiqt/ns, seulement à l'époque où Constantin, converti
au christianisme, concéda aux évoques plusieurs basiliques profanes pour y exercer
le culte fit bâtir des église* sur le même plan
Nous ne manquons pas d'exemples d'églises fort modestes
auxquelles ce terme est attribué par les auteurs
anciens
On rencontre les deux noms (de basilique et d'église) indifféremment
dans les œuvres des Pères, notamment dans celles de S. Augustin (De civlt. Uei,
1, 4), de S. Grégoire de Naziauze {Oral. /// adoers. Julian.) et de S. Alhanase
[Epit. ad solit. vUam agenlea) ». (AUnTiGNY, Dict. d'anfiq. ckrèt., p. 79.)
3. 11 y eut même un moment où la notion basilicale devint si confuse qu'on l'expliqua par l'addition du mot ecctesia. Voir dans Du Cange le mot hasilim ccclexitr,
auquel j'ajouterai cet autre texte : l'église d'Anzy-le-Duc fut fondée, au x° siècle»
par Letbald et Altasie, deux riches époux, qui donneront à cet effet la maison qu'ils
possédaient : « Domum etiam propriara ibidem honorificeconstructam a se eu m céleris transcribentes, omnipotenti Deo in basilicam eccleskc consecrari studuerunt. »
Ces paroles sont extraites de la charte de fondation rapportée par Cucherat dans
sa brochure intitulée ; le B. Uufjues de Poiliws, p. 74.
4. < D'après les canonistes, entre autres Al" Barbier de Montault et M. Icart»
supérieur général actuel de Saint-Sulpice, ce n'est qu'au xvr siècle que parait avoir
été donnée cette signification d'honneur au mot basilique. » (Ferradou, fctfre à
Varch. de Toulouse, p. 4.j

ici les églises qui, à une époque reculée, ont été honorées de ce
titre suréminent. Ce sont, à Rome, Saint-Jean-de-Latran l , SaintPierre-au-Vatican, Sainto-Maric-Majctirc, Saint-Paul-hors-Ies-Murs
et Saint-Laurent-hors-Ies-Murs, qui correspondent aux cinq grands
patriarcats du monde» catholique 2 , et le Saint-des-Saints. Le pape
y avait en conséquence son trône élevé en permanence, comme on
le voit encore, hors de Uomc, dans la basilique de Saint-François,
à Assise 3 .
A Rome, on compte cinq basiliques mineures, qui observent cet
ordre hiérarchique: Sainte-Marie m 7VffA*^i?m',St-Laurent in Damaxo,
SttvMarie in Cosmrdin, Slc-Maricrf*»Monte Sanlo et Ste-Marie-surMinerve.
Je veux élucider seulement la question des basiliques mineures,
parce qu'elle a un intérêt pratiquo pour la France. II s'agit, en
effet, de rechercher quels sont les privilèges inhérents de plein droit
à ces basiliques de second ordre, dont il est maintes fois parlé dans
le Bnllaire romani^ qui insère d'ordinaire les coneessious de ce
genre*
III
Les privilèges des basiliques mineures ressortcnl évidemment de
deux décrets do la Sacrée Congrégation des Rites, qui fut consultée
à ce sujet en 1817 et en 1836.
Ferdinand IV, roi des Deux-SiciJcs, démembra quinze terres du
diocèse trop étendu de Syracuse et en forma le nouveau diocèse de
Caltagirone, qui prit le nom de la ville principale. Or, dans celte
même ville, deux collégiales se disputaient l'honneur de devenir la
cathédrale. Saint-Julien l'emporta, en raison surtout de sa situation.
i. Œuvres, t. I, p, 395 et SUIT.
i. Rome, Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Constantinople.
3. La Sem/thm cathoiii/us de Toulouse a affirme qu'il n'y avait de basilique
majeure qu'à Uomc. Elle ignorait h bulle Fhh*tin Ifonthnis UeHenoit XIV, datée de
1754 et intitulée dans son Hullah'p : « ftasilica Assisiensis Sancti Krancisci in
patriarchalemetcappoUampapalemerigitu^cumaliis^atiis, privilegiisetimlultis.»
Ce titre est ainsi expliqué au g 5 : « J a m que basilicam jralriarchulem
a?que
ei pariformiter nuncupari et haberi voluinus ac ali& basili&'c patriarchales in ira
alraam Urbem et extra illius muro>\ »
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Saint-Jacques, étant déjà collégiale insigne «, fut élevée, en manière
de compensation, au rang des basiliques mineures; mais, ignorante
de ses privilèges, elle demanda si elle pouvait l'aire usage du pavillon et de la clocbettr. La cathédrale, de son côté, lit instance pour
que le doute proposé reçût une solution. Après avoir entendu le
rapport do l'un des maîtres des cérémonies de la chapelle papale,
la Congrégation répondit que le secrétaire en référerait à Sa Sainteté.
Pie VII, le 25 mars 1817, donna la solution désirée, mais il mit certaines conditions à l'usage des deux insignes. Ainsi la collégiale de
Saint-Jacques, pour ne pas froisser sa rivale, ne devait porter le
pavillon et la clochette qu'à l'intérieur de l'église ou dans les limites
delà paroisse et aux seules fonctions dans lesquelles n'intervenait
pas le chapitre de la cathédrale. Il n'était fait exception à cette règle
générale que pour la procession solennelle qui, le jour do la fête
patronale, traversait les rues de la ville 2 .
Voici la teneur de ce décret, qui se trouve dans l'édition de Gardellini sous le numéro 4.531 et que j'ai inséré dans ma nouvelle édition des Décrets de la Sacrée Congrégation des Rites (Paris, Repos,
8 vol. in-12) au tome VII, page 120, numéro 6.166 :
CALATHAIERO-NEN. — SSmus Dominus

Noster Pius VII Pont. Max., supplicanie Serenissimo principe Ferdinando IV, ulriusque Sicili» rege, divisis
ac dismembratis quinfecim ^terris ab .extensa nirais Syracusana diœce4. ïnsign* est un titre que ïe Saint-Siège accorde exclusivement aux collégiales,
quand il veut les distinguer pour leur donner la prééminence sur les autres collégiales, (Kerraris, l'rompta itUdiothcctt. au mot eoUeyinm.) Il ne convient donc nullement aux basiliques mineures, eu tant que basiliques.
Periîisic/nis est un degré de plus dans l'insignité et se dit seulement, par concession, de certaines basiliques mineures. Dans un décret de 1817, il est appliqué à la
basilique de Saint-Laurent in Damaso : « Sanctitas Sua prospiciens déco ri péri asignis basilicïe SS. Laurenlii et Damasi. » (Analecla, t. XIÏ, col. 973.) Dans un
décret des Hites de 1805, il se réfère à la cathédrale d'AIbano ; « Sanctitas Sua
cathedralem Albauensem
basilicam in posterum nuncupari posse déclara vit
eamque Inter perinsignes minores basilicas recensuit. » (Analecta, t. XIII, coi.
815.)
2. Les basiliques ont de droit la préséance sur les autres églises. L'ont-elles
également sur les cathédrales '? Je ne pense pas, car le décret se tait sur ce point et
l'ensemble lui serait plutôt contraire que favorable, puisque, dans la discussion des
droits entre deux églises rivales, il u'est question que de l'usage des insignes. Voilà
pour ic fait; mais en droit, il en serait autrement, car la cathédrale n'est qualifiée
que sainte t taudis que la basilique se dit sacrosaînte, ce qui est un titre évidemment supérieur. De plus, dans rénumération des titres, cathédrale passe après
basilique; c'est ainsi qu'à Anagni la devise est S. B. C. A. (Sacrosancta Basilica
Catheàralix Anagnina*)
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si, decretalibus liieris âatis idibus sepfembris annf proxime elapsi Calathaieronensem dicecesim erexit a civitite ejusdem nominis. Binse cùm ea
in civiiate adessent collégial ce ecclesise, certain m est in antecessum, cuinam jus ethonor catbedralitatis competeret; verum loci commoditas dissidia composuit, et S. Juliani lemplum jure et honore pnefatis excelluit.
tëcclesire vcro, cui a S. Jacobo tilulus, attenta ejusdem insignilate, nonien
elargilum Basilicce minoris ordinis, et ad statum, gradum et coiiditionem
hujusmodi basilicarum evecta est. Ilinc inter capitula pHulatarum ecclesiarum dubitalum : An ex vi decretalium lifcrarum Apostolicarum qm'bus
collegiataecclesia S. Jacobi Galalhaieron. ad statum, gradum et conJïlionem Basilica3 minoris evecta est, posait luec ipsa ecclesia conop;eum,
(vulgo padttjlirmfi) et tintiniuibulum gestare, quamvis de hoc peculiari privîlegio silcanl Aposlolico Hlerre ?
Et S. R. G., supplicantibus pro hujusmodi dubii declarafione cathedralis Ecclesias Galatbaieronen. canonicis, exquisito prius voto unius ex
Apostolicarum croremoniarnra magistris scripto tradilo prreloque evulgato,
censuit rescribendum : Ad D, Sccrctarium rum SHmn. Die 22 mardi
1817.
Facla au te m per Sac. ejusdem Congreg. Sceretarium de prreroissis
SANGTISSIMO DOMINO NOSÏRO relatione, eadem SANGT1TAS SUA declaravît atque decrevit : Juxta Gongregationis votum, possc capitulum
collégiale ccc!e.siîo S. Jacobi civitalis Calalbaieroncn., vigorc pra-fatarum
literarum, conopiuum et lintinnabulum gestare ; verum in iis tanlum
solilis et consuetis ecclesiaslfeis uinrlionihus in quibiis non concurrit cum
altero catbedralis Ecelcsue cnpitulo, îdque in ecclesia: ambilu vcl intra
limites tan tu m ejusdem panreia1. excepta dumtaxut ab bac limilalione
sole m ni supplicafione ab eadem eollcgiafa lieri qtiofamiis solita per vias
civitalis in die feslo S. Jacobi, ejusdem ecclesi;o titularis. Atque ita
decrevit, statuit et in posterum servari mandavit. Die 25 antedicli menais
et anni,
Le second décret est relatif à la cathédrale de Lucera, dans le
royaume des Dcux-Sicilcs. Le chapitre demanda à Grégoire XYÏ un
double honneur : l'érection de la cathédrale en basilique mineure et
l'usage des pontificaux pour tous les chanoines indistinctement. Un
bref, en date du 8 août 1834, porta concession du titre basilical,
mais la Congrégation des llites, le G septembre de ia même année,
refusa les pontificaux.
Deux fois, les chanoines s'adressèrent à la Congrégation des Rites
pour savoir positivement quels privilèges leur conférait le titre accordé par Sa Sainteté, car ils ne voulaient, disaient-ils, ni excéder
leurs droits, ni rien diminuer d e l à concession. Le 12 mars 1830,
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la Congrégation demanda le votum d'un maître des cérémonies et,
le 27 août suivant, après avoir entendu la relation du cardinal Brignole, elle déclara qu'elle acceptait les conclusions du eonsulteur,
c'est-à-dire que la basilique pouvait Faire usage du pavillon, de la
clochette et de la cnppa magna *, mais non du bougeoir, avec cette
autre restriction qu'il n'y aurait ni or ni argent sur le pavillon. Ce
même décret, généralisant la cause, ajoute expressément que, pour
toutes les basiliques mineures, tels senties privilèges désignés dans
les brefs apostoliques par les termes vagues et indéterminés de privilèges, de grâces, de i^rénnlnentes^ d'exceptions et d'induits.
Ce décret, qui tranche définitivement la question, se trouve dans
Gardellini, édition de la Propagande. Je l'ai reproduit en entier dans
ma Collection des décrets, tome VII, page 3o<>, numéro 6.417, tel
que voici.
—Capitula m et canonîci regise calhed rails Lucerinm prœcedenlibus amiis uovo illius ecclesise splendorî el ornamento prospicientes,
Saiïciissimo Domino Noslro Gregorio Pup;c XVI humillime suppliearunt,
ulmemoratum tcmplum, autiquitale ac majestale célèbre, basilics minoris
tilulo insignibusque decorare dignarelur, ipsosque canonicos ponlificalîum.
usu ad instar abbatum in sacris perageudis ofiîciis ornare. Bénigne clementerque a ^anctitale Sua exceplo suppiici libelle, per Apostolicas Htteras in forma brevis expeditas die 8 Augusli 1834, cathédrale lemplum
Lucerinnm basilicse minoris iilulo fuit decoralum et ponlificalîum usus
Saerorum Rituum Congrégations auctoritali et judicio ab eadem subjectus fuit; qure in ordinariis comiliis ad (Juirinales aides die 6 septembres
ejusdem anni 183i coadunata, re mature diiigenterque discussa, neyative
rescribeudum censuit. Quum autem recensilis in literis genericc sermo
instituatur de privilegiis, gratiis, prsoeminentiis, exempUonibus, indultis,
quibus alite basilicce minores utuntur, hariun litterarum secrefarium
canonici adiverunt,postulantes utsibî significarctur quîdnamprivilegiorum,
gratiarum csaterorumque preemissorum nomine venial, quibus dum tilulo
hasilicio minoris ecclesia alîqua decoralur, illius canonici honestanlur,
.Nulla apposita declaratione reccpla, per ulium supplîcem libcllum Saerorum Rituum Congregatïoni humillhne suppliearunt, ut sibî slgnilicaretur
quid eorumdem verborum scu vocum nomine veniret, alquc hoc potissimum fine, ne aut concessionis fines ipsi excédèrent aut aliquid sibi ex
LUCERINA.

1. 11 n'est pas certain qu'il en fût ainsi anciennement, car l'usage de la cappa,
qui s'est généralise, païaît avoir été, dans le principe, une concession particulière.
Gregorio Terribilini écrivait en I7ii : « NelParchivio di S. Lorenzo ho veduto la
bolla di Clémente VIII, che c on cesse al capitolo e benefiziati la cappa magna»
ad instar délie palrurcali. » {CromtcheUa di an'hi'ohf/kt, 1800, p. 413.)
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concesais adimerônt; atque in ordinariis comitiis iterum ad Valicanas
aedes die 12 martîi vertentU an ni coadunatis rescriptum supplici libello
fuit : Dilata et exqulratur votim Magktri cicrcmoniarum. Omnibus propterea rite postmodum dispositis panditoque hujusmodi magislri ca>rcmoniarum voto, quod fait cliam lypis cusum, ut prie omnium manibus habercïur, in ordinario demum exclu ad Qnirinales ïudcs infrascrîpta die
coadunato, ad rclationem fômin. et i\ev. cardinalis Jncobi DrignolePonentis,
Sacra Congregatio, re mature diligenterque disciissa ac rite librata,
rescribendum censuit : Juxta votum magislri ca?rcmojiiarum, excepta
palmatoria; deelaravit nimirnm nomine priviiegiorum, gratiarum, pra-emiuenliarum, exemptionum, ïndullonim cmterorumque simiiium, qure
contîucntur in îitlcris aposloHcîs in forma brevis exprdilis favore alîciijns
ecclesiaj ad gradum hasîlïcsc miuoiis elevaUo, venirc conopanim, omnî
tamen auri et argcnli ornato ab eo exclnso, linlinnabulum et usum cappie
magna). Die 27 augusti Î836 1 .
IV
Pour bien
de Lucera,
cérémonies,
renvoie par
niftmni.

saisir l'esprit du décret rendu au sujet de la cathédrale
il est essentiel de connaître le rntuw du maître des
sur lequel s'appuie la Congrégation elle-même, qui y
ces mots significatifs : Jtu-fa rohftn mttyhfri
am'mo-

Ce travail, aussi intéressant qu'instructif, a été ajouté par Cardcllini, en noie, au bas du décret de Lucera, qui porte le n" 4.781.
Avant de le reproduire comme pièce justificative, je crois utile d'en
donner ici l'analyse succincte, atin de ne rien laisser ignorer de ce
qui a trait à la matière.
11 règne, dit notre auteur, une grande incertitude sur les honneurs,
privilèges et prérogatives des basiliques tant majeures que mineures,
car les écrivains elles liturgistesn'en parlent pas ex prvfrsso. Ceux
qui font mention de ce terme envisagent plutôt la forme architecturale. Quant aux privilèges intrinsèques, ils ont pu être concédés
à des époques différentes, sans qu'ils soient pour cela les mêmes
partout. Les motifs d'octroyer cette laveur étaient ou l'antiquité et
la célébrité du monument, ou une action d'éclat au profit de l'Eglise
1. Une copie authentique de ce décret, signée par le secrétaire et le substitut de
la Sacrée Congrégation des Uites et scellée du sceau du cardinal préfet, a été expédiée à St-Seuriu de Bordeaux, en même temps que le bref de concession, te
20 juin 1873.
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ou du Saint-Siège qui demandait récompense, ou enfin un clergé
bien méritant. Les cathédrales furent souvent distinguées de cette
sorte. Donc, quand le pape accorde le titre de basilique mineure, il
faut juger, relativement aux prééminences et honneurs, d'après les
concessions antérieures ; autrement les lettres apostoliques ne contiendraient que des mots sans valeur.
Après cet exorde, le consulteur, envisageant la question de plus
haut, recherche l'étymologie du mot basilique et lui trouve la
signification de cour ou palais du roi. Il nous la montre ensuite
transformée en bourse, en tribunal, puis en église. Il établit une
différence entre les toupies et les basiliques : dans celles-ci, les
colonnes étaient à l'intérieur, tandis que dans ceux-là elles ornaient
la partie extérieure. Le christianisme se servit des temples pour la
célébration des mystères, mais il éleva les basiliques pour honorer
ses saints et ses martvrs. Cette distinction avant cessé ultérieurement, les uns et les autres furent indistinctement nommés église*
et le terme de basilique fut réservé aux seules églises que rendaient
insignes leur antiquité, leur grandeur et leur célébrité, fie titre fut
accordé d'abord par les papes aux édifices qui ne réunissaient aucun
de ces caractères, sans distinction de majeures ou mineures, qualification qui dans la suite permit de ne pas confondre les églises les
plus anciennes avec les plus nouvelles; qualification, du reste, qui
équivaut à basilique de premier ou de second ordre.
Dans son énumératîon des basiliques patriarcales de Home, l'auteur omet la cinquième, qui est Saint-Laurent-hors-lcs-Murs, puis
il ajoute que, vu le silence des écrivains, il ne peut dire quelle
différence existe entre une basilique majeure et une basilique
mineure au point de vue canonique, faute de lois spéciales à ce
sujet.
Du moins, que disent les lettres apostoliques, quand elles décorent une église du Utredc basilique niincurc?Nous trouvons pour les
interpréter, à ltomc, par exemple, l'usage commun à toutes du
pavillon et de la clochette aux processions, de la eappn pendant
l'hiver et du rochet sous la cafta [tour l'été. Tous ces insignes sont,
pour ainsi dire, de droit commun; il ne peut y avoir de controverse
que sur l'emploi du bougeoir, dont font usage certaines basiliques
mineures de Rome aux messes basses ou solennelles, mais seulement
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dans l'intérieur de l'église et eu vertu d'un induit particulier 1 .
Il n'y a pas à hésiter quant au pavillon et à la clochette, parce
qu'ils sont nommément désignés dans le décret de 1817, mais il
convient d'exclure du premier tout ornement d'or ou d'argent.
C'est ainsi qu'il faut entendre les mots jaûcilèc/cii, //rècntutowcs et
grâces, tandis que ceux d'e-vem/riions et d'induits, par cela seul qu'ils
sont trop généraux, n'ajoutent rien de plus à la faveur pontificale.
Yoici maintenant le texte môme de ce votum important, qui
mérite à plus d'un titre de fixer l'attention des liturgistes et des
canon istes :
Quitus honorions, quibus pvivilegiis quibusve prœrogalivis honestatae
suit Basilicaï, sivemajores, sive minores,incertain sane est, et quodsciam,
et quod legerim apud lifnrgicos nullus forlasse înter scriptorcs reperitur,
qui de hoc fuse sallem apposileque pertraelct. Scriptores enimqui debasilicisagunt, totï in eo plerumque sunt ut vcl vocis etymologiam iuquiraul,
velex profano sacrum illarum usum mcmorcnl, vcl internam cxleninniquc
illamm forrnam, slriicturam, ornatum, maguificculiam, spiendorem descrihanl, alque hinc nihil ab illis decerpi aul su mi poiest, quod noslro huic
proposilo possit aceommodari.
Dixi initio iucerlum omnino esse quibus privilegiis, gratiis, etc., liasïlicaî gaudeant; nain, ut plurimiim, non gaudenl privilegîis et pnurogalivis
qiuo inlrincesc et absoluto iis debcantur, sed iis quîi» ipsis per varia lempora conce&sa fucruut, ac pi-oindc non onmia omnibus communia sunt;
underupsa vidcinus qnasdam piivilegiis et honoriticentiannsigmbus gaudere, quibus aliai prorsus carent. Id autem ex eo evenil, vel quia ecclcsiîs
quibusdam ob earum antlquitatcmet celcbritatcmaliqnid pnoaliis concessum fuit, vel quia Su m mi l'ontilices alias prso aliis honeslatas vohierunt
ob aliquod singnlare et prœclarum in Christi Ecelrsïam facinus, vcl in
ipsos Uomauos Pontilices benefacta, vel quia clerus ipse optime de Ecclesia et Ponlittcibus meritus decorari singtilnriter dignus habitus fuil. Hinc
est quod ïpsa) episcopales Ecclcsbo nonuulla! boc illove prîvilegio gaudeant, et episcopî ipsi, dum sacrum solemnilcr agunt aliquo in altari,
ipso insigni utuntur, quo ant^acli temporis, vcl civitatis vel episcopi pra;clare gesla in memoriam revocentur.
In tan ta rerum obscuritate, inlanto auctorum silenlio, si quid statui bac
1. Pie VII, par décret de la Sacrée Congrégation dos Kvéques et Réguliers, en
date du £2 août 1817, a accorde* exceptionnellement aux chanoines de la basilique
romaine de Saint-Laurent in Dttmaxo, à perpétuité, le privilège du bougeoir aux
messes basses ou chantées et autres fonctions tant publiques que privées, dans
l'intérieur de la basilique, son district et les églises filiales; en plus, aux chanoines et aux bénéficiers indistinctement, l'usage du rochet, à Home et hors de
Home, dans les églises séculières et régulières, aux fonctions chorales ou autres.
même pmêes- [Anakcta jur. yunlif., t- Xll, col. 073.)

~ 449 in re poterit, id totum vel ex praeceilentia Basilicarum super aiiîs eccîesiis, vel ex aliarum minorum Basilicarum exemple poterit desumi, et quœ
concedenda sunt Ecclesise Lucerinae ad aliarum minorum Basilicarum
exemplum coraponï, ut qnodipsi non debelur intrïnccse et absolu!e quoad
houorificentise insigma, ex iis qure aliis concessa sunt, et ipsi concedatur,
ne Literarum Apostolicarum verba inutiiia ipsi reddantur et specie (antu m
data concessio habeatur, quod suspicari nefasesset.
Ut de exeellentia Basilicarum pue aliis eccîesiis aliquid dicam, Basilica, si ejus perquîremus etymo\ogtem,re$iam s i v e régis domum significat.
Apud gentiles ad publica peragenda negotîa quasi diversoriumerat, dequo
Seneca, lib. 3, de Imt cap. 33 : « Fremitu judiciorum Basilicic résonant. »
Erat locus ad jus dicendum; sic apud PHnium aceipitur, lîb. 6, epîst. 33 :
c Sedebant judices cenium et octoginta... ingens utrinque advocatorum et
numerosa suhaelfia, adatantium coronn lutissimum judicium multipliri n>culo arnbibat. Ad hoc stipntum tribunal, atquc eliam ex mpcrîore Basitiew
parte, qua fwminai, qua viri, et audiendi, quod erat difficile, et vlsendi studio imminebat. »
Has postmodum ebristiani Basilicas in ccclesias et ex profane ad sacrum
usum et in Iocum ad divina peragenda officia converterunt. Unde apposite scribit Isidorus, ïib. a Orujinum : « Basilics prius vocabanlur regum
habilacula, unde et nomen habenU Nunc autem ideo Jiasilias divina tcmpla
nomù?anlur, quia ibî régi omnium Deo cul tus et sacrifida offerimtitr* î Hinc
Ausonius in gratiarum action e pro suo consulatu : t Iiasilkse olim, Inqmt,
neyotiisplenne, nunc voiis pro tua sainte susceptk, » Dicilur eliam Basilica
qute tempium eliam geniilium prius erat et sic vocata, et postea Deo vero
consecrata. Hinc Eanodius in consecralione Basilicre Apostolorum, ubi
tempium fuit idolorum, scribit : IL Vcni ergo, puss'tmc Domine, et ad consecrationem opevis lui plenus illubcre vice hnmani per bupiUma pectoris purgentur hive tcmpla turpi hactenu* dMkala palrocinio, » et Sauclus Augusiinus, de C'witate Deit tempium Vaticanum'7i'tfi{nw?i amplissimam appellavit.
Di£Ferentia erat inter templa et Basilicas; in templis enim columna? quibus illa ornabantur in externa parte, in Basilicis vero in interna posilra
erant. Basilïcie apud christianos, initïo, quoad religiosum cultum aïiqua
raiîone atemplîsdifferebant. Namilhe plerumque, singulariïcr adsanclos,
prsesertim martyres colendos, statuts erant ; templa vero ad sacra celebranda mystetia erant desthiaM. Ex quo autem ecclesiarum numerus crevit, et tune templa sive Basilics indiscrimînalim ecclesia? sunt appellalie
et tam sanctorum cullus in ut risque agebalur quam divina mysleria, nulla
facta inter uïrumque distinclione, inutrisque panier sunt cek'brata. Basilic» nomen non aliœ eccleshe relinuerunt, sive non aliis eccîesiis boc
nomen Basilics datum fuit, quasi antonomastice, nisi in iis eccîesiis quie
per totum orbem magis essent insignes, vel ob antiquitatem, vel ob magnitudinem aut celebrilatem quee ipsis inerat, quseque per boc ipsum
T. xv.
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raajori veneratione, ut ita dicam, dignae habebaulur. Haec fuit temporis
progressa celebrioribus ecclesiis data denomînatio. Ast eu m ob aliquam
peculiarem rafioncra Basilic;» tiorucn a Sïimmis Poiilzfïcibus aïiîs etiam
ecclesiis concessum fuit, qum iis per se non gaudebant anliquitalis aut
celebrilalis, aut, si dicipotesl, majoris cullustiotis, tune facta inlcrvetustiores et novas Basïlicas distinclione, illse Majores, lire Minora Basilica)
nuncupari emperunt, quemadmodum Basilica» mînoris nomen Luceriiue
Ecclesia) nostraï concessum nuper est. Et hso majoris vcl minoris appellatio alteri asquivalet primi attt st'cuwli anlinis. Quatuor tantum primariua
Ecclesise Rom» Basilica) majores dicunlur scu Patriarcales ecclesiaj, in
metnoriam primarum quatuor Pafriarcbafium Cathedralium : Lateranend s , Vatîcana,Sancti Paulivia Osliensîs, et Liberiana, quarum prima, juxta
Macrium aliosque, Sedem Romanam, in qua novus Ponlîfex insliluitur,
prœsîgnat; secunda Conslantinopolitanam représentât, tertia Alcxandrinam désignât, quarta Antiocbenam Sedem exbibet.
Différencia p.-Uet infer Basïlicas Majore* et Minores : qnre vero sint utrarumque privilégia, honores cl c;utera qu;e ipsis tribui debeanl, silenlibus
auctorîbus, ignorare pcnilus fateri cogor, ncc me pudet, cum dcficieulibus
mouumeiitis, tiullîs extantilms super boc logibus, certi aliquid statut a
nemine possil, et ipsis Basilicis Majoribus di versa a Snmmis Ponlificibus,
jiec omnibus ;oque communia tribula ci concessa sînl. Quîd igilur ? Rem
Imperfeclam rclinquam ? Ilaud quîdom decel, et ab ipsis Apostolicis liltcris, ab aliarum Rasilîcarum cxcmplo desumenda remonsio erit.
Jam dubîfari nequît Kcrlesûo Lm-crina; Minoris Basilics tîliilo décorâtœ
aliquid coneedi voluissc, et ca sanc quibus Rasilicro Minores gaudenl et
utuutur. Legilur enim in Littcris Apostolicis : Hryilc et Ciilhvrfnth' kmpltim Luccrîx, Ne ttpolit ani Hegni, in hoaitkaia Minorent mm omnilota et
singulîsprivilégia...
quibnx IUtsilicr Minores uluntur, velutiet frui poasunt
et potentat, ciigimus et ennstituimw. Ne fgittir frusfraueu sit concessio,
cuin aliquid debout conccdi,cl ca concedenda dicanturquibus Basilica) Minores uluntur, videndum qu;o sint ea quibus uluntur B.tsilieaî memorala).
Sequetur enim lia»c esse, de quibus Apostolicre Littene loquuiitur. Siquidem, qua)dam,iil Rom;e videmus, sunt omnibus communia, qmodam vero
aliquibus concassa. Communia sunt eono\nvl (sive ilnÏÏce puditjlionv) usus,
et usus tintinnabuli, quod illud praïcedit in sua cujusque ecclesia et In
supplicationibus toti clcrocummunibusiiu vestibus vero cltoralibus, cappa
magna, pclïibus armellirifs ornata in anleriori parle per Iiyemem, cl colta
super rocchcILum, cuin cappa depouilur, per leslivum tctnpus : qmo vero
aliquibus concessa sunt singulariser, pauca sunl, quod sciam, et fortasse
sola pahnatoria, et lta;c quidem aliquibus in missis tatilum solemuilms,
aliquibus in mîssis etiam lecfis, sed infra ecclesho sua; (axalive limites,
ut non multis abbinc annis B-tsilicis S. Laurentii in Damaso concessum
non iguoraimis, et S. Mariso in Transtyberina Rcgîoue. H;oc sunt, q u » si
non intrincese et absolutc Minorions Basilicis conveniunt, reapse tamen

- 4SI concessa ipsU swt, ei his uluutur, vcl ex coramuni usa, vel ex singulati
concessione. Jam cura Litterse Apostolicse concédant Eccksiae Lucerinw ea
quibus Minores Basilicas utî et frui possunt, non qua3 inlrinsece et absolu(c
conveniunt, licet conopœum et liutinnabulum non memorent, hoc (amen
prlvilegium, hoc honoriiiceniiœ saltem signum conccdcre eas voluisse
dicendum est, quemadmodum el cappam supradîctam in hyeme, et cottam supra rocchettum tcstivo temporeT nisi forte jam ante postréma
haïe, quod nescio, peculiariler sinl concessa. Generalia quidem sunt
Litterarum Apostolicarum verba, attamen ejusmodi ul de concessione nequeat dubitari.
Tota difficultés quoad palmatorhe usum poterit moveri, cum ha;c non
omnibus seque minoribus ttasilicis, sed aliquibus tantum, Romte concessa
sit : dubitari hînc de hac potest cum non communis sit aliis omnibus;
quod enïm universaliler omnibus est commune, id solum dicendum est
voluisse concedi. At cum eodem tempore Ecclesia Lucerinasit etiam Ecclesia Catbedraiis, possct aliquo modo dici id etiam voluisse concedi quod
babent aliquse Basilicio Minores, quai cathédrales non sunt.
Quod spécial ad conoptoi ai tîntinnabuli usum, et harum concessionum
exemplum non deest, et reperîtur in una Calathuieronensit Syracusanas
diœcesis, sub die 22 Marlil 1817. Distractis enim quindecim terris ab extensa nimis Syracnsana diœcesi, unam ex duabus in Cahithaieronensi
civitate exislentibus colleglatis, nempe Ecclesiam S. Julianï ad Cathedralitatis honorcm tanquam alia aptiorem erigi voluit, erectaque reapse fuit.
Altéra vero collégial a, nempe S. Jacobi, ob ejus tnsignitatem, Hasilicro Minoris titulo fuit condecorata. Supplicantibus hujus ecclesia; canonids.
conopœum et tintinnabulum geslandi facultas facta fuit. Verumtamen
(ne quid me reiicuisse incuser), quidam apposifi sunt quoad horum usum
limites, nempe : In iis tantum sotitia et commette funciiunibus crclesiastici$f m quibus non conçut vit cum altero Caihedralte Ecclesisu capitula; id</ue
in eedesiev ambitUf vel inter limites tantum ejusdem p<(fœctxt excepta dunlaxat ab haç îimitatione solemni supplicalione, ab endem collegiata fieri
quoiannis solita pet vias civilatte m die S. Jacobi, ejusdem tîtularte. Mie,
ut liquet, agebafur de ecclesia collegiata ad BasilicasMinorisgradumevecta
et in concursu cum Ecciesia cathedrali, et ideirco jure merito prudenterque limites con cessa) facullati fuernnt pncseriplî : hoc evenire ne<jui(
in Ecclesia Lucerina, quse simul est cathedralis, atque ideirco nullam fortasse meretur exceptionem, cum aliquid semper ut Ecclesia catbedraiis
in se honorificentius prœ aliis omuibus ecclesiis habeat. Unum lamen
quoad conopsuum adverterem, illius nempe materiara talem esse debere a
qua auri argenlke texturam aut omatum prorsus excluderem.
His omnibus positis, attenta dignitate Cathedralis Ecclesfco, attenîis Iftteris Apostolicis, quas eidem cathedrali Ecclesia) Minoris titulo honestata)
privilégia, pra-eminenlias concedunt, quibus alise Basilic» Minores gaudenf, attentis aliarum Minorura Dasiiicarum exempïis, ne coucessio frus-
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(ranea et specie iantum data videatur, respondendum pu tare m : Per privilégiât praeeminentiaS) grattas, intelHgi conopseum, omni tamen auri et
argmti orna tu exchtxo. r.t iiniirmahuhimy nsum cappw, ut suptw diclum est:
qui bus, Eminenlissimi Paires, siadexemplum nonnullarum minorum Basilioarurn Urbis paimntorhtm propria tantum in ecclesia addore velilis, haud
quideni repiignarcm, cura aliquo modo Aposlolicas Littcras favorabiliter
interpretando posset iucludi, et ad Jï. D. Sccrcl/trium cum Smirtisaimu.
Alite crrmptiomunt mdullvntm, etc , voces verba sunt generalia, quae
quidem cum nihil hoiiorificentke, ut videlur, singulare includaat, nihil
etiam liujus generis coucedunt, ac uullam dari ab bac S. Congregalione
declarationem exposcunf; qure sit nimiriim illorum vis, quid significent
quove modo catbcdrali Lncerinrc debeant aplari, atque proinde non erat
hujus S. Congregatiouis h;oe oninia inquirere.
V
Reprenons un à un les insignes précédemment énumérés et voyons
en détail, d'après les usages de Rome, quel parti ou peut en tirer
dans la pratique.
1. Le premier, et aussi un des plus importants, est le pavillon l .
Il distingue même si bien à lui seul les basiliques qu'il en a pris le
nom et que. dans le langage de Home, on dit tout naturellement
basîiîra pour signifier un pnu'lhm,
Le pavillon est un immense parasol, doul l'armature de bois est
recouverte de bandes de soie, alternativement rouge et jaune. Les
pentes, découpées en lambrequins frangés de soie tout autour, sont
aux mêmes couleurs, mais contrariées, en sorte qu'un lambrequin
jaune correspond à une bande rouge et réciproquement. Sur ces
lambrequins fou peint ou fou brode à volonté le nom latin, les armoiries et le titulaire do la basilique.
Le pavillon reste demi-ouvert, formant une espèce de pyramide.
La partie supérieure se termine par un globe, surmonté d'une croix,
le tout en cuivre doré. II est porté, en tête de toutes les processions
intérieures ou extérieures, par un employé de l'église, vêtu d'une
1. (JEuerrs. t. IIÏ, p. 337. M. Kerradou a nié, dans une de ses brochures,
l'ancienneté du pavillon
comme insigne basilical. Je puis lui opposer ce texte
d'Atnelius, dans le XVe Ordre Ilomain, qui dit à propos de la canonisation de
sainte Ilrigitte, en 131)1 : « In porta ecclesi;c venerunt ei (le pape) obviam omnes
canonici sa net i Pétri cum cru ce, pluvialibus, pavilionn et carnpana processionalilfr. » La clochellc est donc l'accompagnement obligé du pavillon.
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grande robe ou sac de toile blanche, lié à la taille par un cordon
blanc ou une lanière de cuir. On le tient à deux mains, à hauteur
de la poitrine et, pour ne pas fatiguer le porteur, la pointe de la
hampe appuie sur un licol de cuir rouge passé autour du cou.
Le jaune et le rouge i ne sont pas ici des couleurs de fantaisie,
choisies de préférence à cause de leur éclat, mais bien celles du
gouvernement pontifical. Le Saint-Siège en a hérité de l'ancienne
Kome; ce sont aussi les couleurs du Sénat Romain. Lorsque Napoléon Ier les eut usurpées pour son royaume d'Italie, PioYIl crut devoir y substituer le blanc et le jaune, qui sont restés les couleurs de
l'État, mais seulement au point de vue militaire, pour les bannières
et cocardes, car la Chambre Apostolique et l'État lui-même ont conservé le pavillou à bandes jaunes et rouges comme insigne principal \
La concession des couleurs pontificales primitives et traditionnelles, ainsi que du pavillon, emportent donc de soi l'idée d'une sujétion plus immédiate au chef de l'Église, au moins moralement
parlant, puisque, par un acte de pure bienveillance de sa part, il
est loisible aux églises qu'il veut honorer d'arborer sa livrée.
Le décret du 27 août 1836 règle que le pavillon des basiliques
mineures ne doit avoir ni or ni argent : omni (amen auri et argenli
ornatu ab eo exclma. Cette restriction a été apposée, afin de les distinguer des basiliques majeures, dont le pavillon a des bandes en
drap d'or et en velours cramoisi, avec des franges d'or autour des
lambrequins.
Chaque église est munie, pour ses actes officiels, d'un sceau gravé
et elle peut élever, au-dessus de sa porte principale etdcs lieux pies
qui lui appartiennent, un panonceau à ses armes. Or, quel que soit
Pécusson, qu'il représente un meuble héraldiqueou le saint titulaire,
il doit toujours être surmonté du pavillon, placé en pal, comme on
dit en blason. Les basiliques ont encore en ce cas une manière do
se distinguer, car elles ont droit, sous le pavillon, aux deux clefs
pontificales en sautoir, comme le fait la basilique d'Anagni.
i. Le rouge est si bien la couleur souveraine que les soldats du pape, qui portaient sa livrée, sont toujours appelés par TerribiUui, dans sou Diariu, « i soldatt
rossi del papa». (Cronachella, li*&0,p. 115.)
2. Œuvres, t. III, p. 335.

- 454 —
Concurremment avec l'écusson, ou même quand elle n'a pas
adopté d'armoiries, la basilique fait encore usage d'un cartouche,
où elle inscrit son nom et son titre et qu'elle timbre du pavillon.
En voici un exemple, d'après une des basiliques mineures de Rome :
BASILIGA S. MARIAE IN GOSMEDLN. Ce cartouche se met à volonté
en panonceau, comme aussi il orne Tcn-têtc des pièces officielles,
telles que actes, placards, etc.
Le décret de Pie VII, de 1817, règle ainsi l'emploi du pavillon
dans une ville épiscopale :
Dans une procession générale, à laquelle assiste le chapitre de la
cathédrale, la basilique cède le pas à celle-ci et, par respect pour
le siège, s'abstient de porter le pavillon et la clochetle : tel est le cas
pour les villes de Toulouse et de Reims. Si la cathédrale était ellemême basilique, l'autre basilique pourrait légitimement user de ses
droits.
Le privilège est restreint à l'intérieur de l'église et, à l'extérieur,
au territoire de la basilique, pourvu qu'elle soit seule ou accompagnée du clergé d'églises qui lui sont inférieures; toutefois, pour la
procession solennelle du titulaire, elle peut, en dehors de ses limites,
arborer ses insignes.
2. Le deuxième insigne des basiliques mineures est la clochette
qui, dans les processions, accompagne et précède toujours le pavillon. Elle est également portée et tintée par un homme vêtu comme
précédemment. Sa hauteur est à peu près celle de la taille humaine
et elle se compose de trois parties : le bâton, que le porteur tient à
deux mains appuyé contre la poitrine; la cloche de métal, suspendue
à poste fixe, avec un cordon attaché au battant pour la sonner, et
enfin un beffroi de bois, sculpté et doré, où sont peints d'un côté le
titulaire do la basilique et de l'autre le cartouche avec le pavillon
Les basiliques majeures seules, à Rome, ajoutent les clefs.
Il est rare à Rome que ce polit beffroi, qui est d'un très heureux
effet, ne soit pas travaillé avec beaucoup d'art. Quant à la clochette,
rien ne déguise la couleur do son métal et son poids n'excède pas
quelques livres.
3. Le pavillon et la clochette appartiennent de droit à toutes les
basiliques mineures, cathédrales ou non, quelles que soîonl leur affectation au culte et leur desservance. Le troisième insigne ne peut
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être porté que là où existe un chapitre, je veux dire la cappa canoniale 4 , qu'il faut distinguer de la cappa épiscopale. En effet, révoque dans son diocèse porte la cnppa magna déployée, tandis que les
chanoines n'ont droit qu'à la cnppa retroussée, en signe de sujétion
et d'infériorité. Il convient, pour plus de clarté, d'entrer dans quelques détails pratiques, afin d'obvier à toute fausse interprétation
de la concession. La cnppa canoniale, ainsi (pie s'en sont exprimés
plusieurs fois les Souverains Pontifes, est identique pour la forme à
celle que portent les chanoines de St-Pierrc du Vatican. Ainsi, le
chaperon est en hermine sans mouchetures, avec une doublure de
laine violette et de la soie rouge à l'intérieur du capuchon, qui s'attache vers l'épaule droite. Le corps même de la cappa est en laine
violette (mérinos, escoL etc.) et jamais en soie, matière interdite
également à révoque 2.11 est réduit à une large bande plissée, avec
queue que l'on plie et que Ton ramène sous le bras gauche, où on
la suspend à.un ruban de soie violette. Cette queue ainsi relevée
prend le nom significatif de tortillon, qui en indique très nettement
l'aspect et les chanoines ne peuvent la baisser que pour l'adoration
de la Croix, le Vendredi-Saint.
En été, le chapitre quitte la cappa et met alors la cotia garnie de
dentelles par dessus le rochet, qui, suivant l'usage romain, est toujours aussi orné de dentelles. C'est ce que le votum du maître des
cérémonies et une coutume constante imposent à tous les chapitres
qui ont l'usage de la cnppa ; ce in vestibus vero choralibus, cappa
magna, pellibus armellinis ornata in anteriori parte per hyemem,ct
cotta superrocehcUum,cum cappa deponitur,per ;estivum tempus.»
Quelques chapitres préfèrent la cappa d'été à la colla. Pour cela
ils ont dû adresser au Saint-Siège une supplique, comme l'a l'ait le
chapitre d'Anagni. Un induit spécial est donc nécessaire pour cette
i . La concession du rochet va de pair avec celle de la cappa pour les chanoines. « Per concessionem cappaV intelligitnr qnoque concessus usus rochetti;
quod probatur à Carol. Dufresnein verbo Cappa, vers. Cappa chorales. » (Ferrari s,
Vrompla bibtiothecui verb. Cappa). — « Cappa et rochettum non dénotant jurisdictionem, sed solum perfectionem, gravitatem et ornamenlum personamm, ut
tenet Ceccoper., Lucub. cmtoriic. lib. I, n" 93 » {Ihitfam.)
2. « Quoad cap pas vero, quibus episcopi in propnis Kcclesiis uluntur, u\ erit observandum ut regularitersîut lauea: et violacea;
In soleranioribus tamen festis,
qusB in rubricis breviarii primo; classis vocantur..... poterit episcopus uli etiam
canpa ex cameloUo coloris violacei. » (Civremoniat, Epîscopor., ïib. I, cap- Hl,
n» 3.)
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concession particulière, et, dans ce cas, le chaperon, dépouillé de
son hermine, est en soie rouge cramoisie par-dessus et en laine vio •
Jette par-dessous.
Cependant, dans un décret rendu pour Osimo le 9 mai 188o, la
Congrégation des Rites a déclaré que les chanoines pouvaient indifféremment, l'été, garder la capprr, en enlevant la fourrure ou
mettre lo surplis sur le rochet, mais qu'elle jugeait plus konorahlr
un chaperon de soie rouge : « Auximana. — Dignitates et canonici
cathedralis Ecclcsiaî Auximanic, qui, ex privilegio iisdem facto ab
Iunocentio papa XIII, cappam magnam quovis anni temporc gestarc
possunt, hactenus tamen Cau'emoniali episcoporum (lib. 1, cap. iv)
inhérentes, tempore mstivo cappas deponerc et cottas super rochettnm assumere censuerunt. Nunc vero S. R. C. rogarunt ut declararc dignetur: An dignitates et canonici supradicii cappam potius
déferre possint, pclliculis remotis, carumque loco scrieo rubro apposito? Et S. cadem C.,ad relationem socretarii.rc mature porponsa
rescribendum censuit : Poterunt se gerero utroque modo, quamvis
magis honorîfîcasit cappa, detractis pelliculis. Atque ita declaravit
ac roscripsit, die 9 maii 1885. »
Tout chapitre bien organisé se complète par des hénéficiers.
Ceux-ci portent une vappa analogue à celle dos chanoines, à la diiïé• ronce près do la fourrure, qui est en petit-gris ou eu peau de lapin.
Si les chanoines avaient reçu l'autorisation de prendre la cappa
d'été, les bénéficiera la porteraient également, mais ils remplaceraient le chaperon de soie rouge par un chaperon de soie cendrée,
dont la couleur correspondrait à celle de la peau qu'ils viennent de
quitter. La Sacrée Congrégation des Rites s'est prononcée dans ce
sens, le 12 avril 1823. Telle est la teneur de son décret que j'ai inséré dans ma nouvelle édition sous le numéro 6.234 :
DECRETUM. — In aliquibus cathedralibus et collegiatis ecclesîis bénéficiât!, vel mansionarii, vel hebdomadarii, vel quoeumque alio nomine
nuncupati, ex apostolico speciali indulto deferunl cappas pellibus ornalas,
divers! tamen coloris ab eo quo canonici utuntur. Quutn haec coloris différent ia inter ennonicos et inferiorcs benefîciatos opus sit ut semper appareat, Sac. Rit. Congr., ad nonnullas removendas exortas qu.'estiones, Congrégations secretarioreferente, declaravit : Quod in illis capitulis,inquibus,
aeslivo ellam tempore, cappio, pellibus deposilis, retinenlur, sericum operl-

-487raentum in anteriori parte capparura eorumdera beneficiatoram débet respondère colori pellium quas ipsi dimittunt. Die 12 aprilis 18^3.
Les bénéficiera ne peuvent mettre sous h cappa que la cotta sans
manches, et la simple coi ta en été, s'ils n'ont pas le privilège de la
cappa sans fourrure.
Là donc où il n'y a pas de chapitre, le recteur de la basilique, de
quelque titre qu'il soit honoré, archiprêtre, curé ou autre, ne peut
s'approprier l'usage de la cappa canoniale, ce qui serait alors une
usurpation manifeste. H faudrait donc un induit, qui a été accordé
à St-Rétny de Reims.
4. La Sacrée Congrégation des Rites, malgré le voium du maître
des cérémonies, qui inclinait pour l'adoption de cet insigne, a formellement rejeté le bougeoir en 1830 : « Juxta volum magistri cseremoniarum, excepta palmatoria. » Le bougeoir, s'il Ta jamais été,
n'est donc plus maintenant, très certainement, de droit commun.
Seul le Souverain Pontife peut l'accorder spontanément ou à la demande du chapitre. Mais, dans ce cas même, il est requis qu'il soit
en argent ou métal argenté l, pour le distinguer du bougeoir des
patriarches et des cardinaux, qui seuls peuvent l'avoir en or ou en
métal doré, en vertu d'une des règles les moins contestables de la
hiérarchie ecclésiastique.
5. Il est inutile d'insister sur les pontificaux, qui ont jké refusés
aux chanoines de Lncera et qui exigent, comme le bougeoir, un
induit exprès.
6. En résumé, il y aurait donc trois privilèges spéciaux attachas
aux basiliques mineures : le pavillon, la clochette et la cappa. En réalité, la question peut être élargie et l'on vei*ra aussitôt surgir d'autres
privilèges, omis par Gardellini.
VI
La législation, en matière de basiliques mineures, après quelques
tâtonnements, parait désormais fixée définitivement. Aussi serait-il
opportun que la S. C. des Rites, comme elle l'a fait pour la question
controversée des protonotaires apostoliques, rédigeât une instruction
1. « Yasa argentea. » (G<vrrman. episcop.) lib. ï, cap. in, n» 80.)
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précise des privilèges afférents au titre basilical et la joignit au bref,
afin d'établir l'unité ot de prévenir tout abus,
La concession du litre basilical est strictement de droit papal,
c'est-à-dire quo le pape est seul à pouvoir l'accorder, parée, que
seul il a la juridiclion pleine et enlière sur les églises de Home et
aussi sur celles du monde chrétien. Il use en la circonstance de son
autorité apostolique, soit qu'il agisse spontanément, « proprio motu,»
soit de science certaine, « ex scion Lia certa, » sur la sollicitation de
I'évcque diocésain et après enquête.
Le motu pvoprio constitue une exception que nous ne rencontrons
qu'une seule fois pour la cathédrale d'Arras. En règle générale, l'initiative do la démarche doit être prise par l'Ordinaire du lieu ou du
moins avec son assentiment écrit; autrement, Rome ne passerait
pas outre, sans avoir pris préalablement son avis. La supplique contient les motifs pour lesquels l'impétrant sollicite cette faveur : elle
est adressée directement au Souverain Pontife.
L'affaire, avec son dossier, est renvoyée à l'examen de la S. C.des
Rites, qui en réfère au pape, la question étudiée.
Sur le rapport concluant à la prise en considération, le pape fait
expédier la grâce d'une de ces trois manières : bulle, bref ou rcscrit.
La concession, précisément parce qu'elle n'est pas temporaire,
mais stable et permanente, s'est faite dans le principe de la manière
la plus solennelle, par bulle au sceau de plomb, « sub plumbo ».
Ainsi fut érigée Notre-Dame de Paris par Pie VJJ, en 1805.
La bulle n'est plus usitée. Je le regrette, car c'était la forme lapins
solennelle et l'importance du privilège méritait bien cet égard. Le
rcscrit est plus rare, heureusement, n'étant point en rapport, dans
sa forme abrégée et économique, avec la concession.
Le bref est et demeure la voie la plus ordinaire. Or cet acte comprend onze parties essentielles : Ven-fêtc, qui nomme le pape et exprime la durée du privilège; Vcxorde, qui met en avant les motifs
de la concession, tirés le plus souvent de la supplique; V exposé, qui
reproduit la demande; 2a concession* qui précise la grâce accordée ;
tes clauses Decernentcs et Non obstantiùns, qui donnent de la stabilité
à l'acte et écartent les obstacles à son exécution*; la date, qui pré\. Les lettres apostoliques contiennent, à la fin, ce qu'on nomme, en style de
chancellerie, les clauses irritantes. 11 y e.-l déclaré qu'elles âoiveut sortir leur
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cise le lieu et le temps de la concossion ; le sceau du pêcheur et la
signature du cardinal secrétaire dos brefs ou de son substitut, qui
authentiquent le document; V adresse ^\\ï fait connaître l'impétrant,
déjà nommé dans l'exposé; enfin la note des frais d'agence et d'expédition *.
Les documents pontificaux ne sont pas tous identiques, quant
à la rédaction. Au fond, les formules sont les mêmes, mais elles sont
plus ou moins allongées ou raccourcies. En les comparant ensemble,
nous arrivons à ce résultat, qui a son intérêt général.
Les églises déclarées basiliques le sont à Yinstar des basiliques
mineures de Rome, c'est-à-dire que, leur étant assimilées, elles
jouissent de toutes les faveurs qui leur ont été ou leur seront à
l'avenir octroyées par les Souverains Pontifes.
Ces faveurs procèdent do la loi, des prescriptions du droit (ce
qui est la même chose), de Vusage ou d'une coutume légitime1. Or,
le droit est déterminé par le décret de la S. G. des Rites, qui parle
seulement de la clochette, du pavillon et de la cappa : tout le reste
est donc autorisé en vertu de l'usage, et cela se réduit au qualificatif
sacrosaint, à la prééminence et à l'emploi du pavillon dans les
armoiries.
plein et entier effet et qu'aucune autorité ne peut y porter atteinte, soit par
science, soit par ignorance. En France, on n'a pas assez pesé les termes précis
employés par le Souverain Pontife et Ton attente sans difficulté aux privilèges les
plus certains et les plus authentiques. Ici, on s'e(Traie de la cappa ; ailleurs, on
trouve le pavillon ridicule; en d'autres endroits, le beffroi est l'objet d'une critique
malveillante; eu sorte que la dignité basilicate se réduit à un titre purement nominal.
Cette censure, aboutissant a la mutilation ou suppression, est d'abord injurieuse
au pape lui-même et au Saint-Siège dont la volonté demeure suspendue, inconvenante vis-à-vis de la tradition ecclésiastique, que l'on ne respecte pas, méprisante
pour des formes reçues auxquelles on cherche à substituer son goût personnel.
Pônétrés delà plus vive reconnaissance pour le don gracieux qui nous a été fait,
loin de le discuter et atténuer, nous nous empresserons de témoigner par nos
actes que, venu de si haut, ce don est vraiment excellent : « Nolite i ta que errare,
fraties mei dilectissimi. Omne datum optimum et omne donum perfectum desurSU:ÏI est, descendons a Pâtre luminum. » {Epist. S. Janobi, I, 16-17.)
1. On remarquera que mes correspondants, dans les copies qu'ils m'ont
adressées, ont souvent supprimé à tort la signature, l'adresse et les frais, ce qui
rend le document incomplet. l£u pareille matière, il importe de ne rien retrancher et
de reproduire l'acte dans so:i intégrité.
2. « Basilicam minore m ctim omnibus et singulis honoribus, juribus, privilegiis,
quibus aliae basilic» minores ex juris prnescripto, rel usu et consuetudine, uluntur,
fruuntur vel uti ac frui possunt et poterunt, auctorïtate Nostra Apostolica, harum
litterarum vi erigimus ac talem nunc et perpeluis futuris temporibus esse et fore
statuimus. »
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Dix mots sont affectés à rémunération des faveurs afférentes à la
dignité de basilique : titre ^ honneurs, privilèges, insignes, droits,
grâces, prééminences\ exemptions, induits et prérogatives. Il est
nécessaire d'expliquer chacun d'eux, afin d'en bien faire saisir la
portée.
Titre indique la désignation de l'église, qui sera, à toujours,
basilique mineure ou, suivant l'usage romain, basilique sacrosaiute*-.
Ce titre prime tous les autres, à cause de sou excellence : ainsi ou
ne dira pas: cathédrale basilique ^ mais bien basilique cathédrale;
de même pour les ùgMscs royales, collégiales, ennuies, etc., quelle que
soit leur dénomination. Plusieurs basiliques, comme la cathédrale
d'Aix et St-Rcmy de Reims, ont en plus Je qualificatif 1res insigne.
Honneurs s'entend de tout ce qui relève l'église aux yeux du
public et ajoute aux pompes de son culte, comme sont les insignes.
Privilèges signifie un ensemble d'avantages faits en dehors du droit
commun et que n'ont pas les églises ordinaires.
Insignes, t marque dislincLivc, » dit le Dictionnaire de l'Académie.
Certains actes en mentionnent deux, le pavillon et la clochette, en
ajoutant surtout : cesont, en effet, les principaux et les plus anciens.
La cappa peut être également considérée comme un insigne.
Droits exprime la pleine et entière possession, sans qu'il puisse y
avoir lieu à contestation.
Grâces, terme générique, qui emporte de soi l'idée d'une concession gracieuse, essentiellement bienveillante.
i . Entre toutes les basiliques de Rome, seul St-Jean-de-Latran ne porte pas ce
titre, parce qu'il est ardu-bus i tir] ue et cathédrale de Home; aussi, dans des actes
officiels, t'appeI(e-(-on simplement Ecclesia, arec une initiale majuscule, comme
on fait pour les autres cathédrales. On lit, à la façade, une inscription apposée par
Clément XII, qui débute ainsi : Sacrosanclu Laleranensis Ecelenia. (Œuvres, t. I,
p. 403.) 11 n'en fut pas cependant ainsi dès l'origine, car on trouve au ivc siècle, dans
le Liber ponti/icatîs, la désignation de Lktsilica Constant iniana, absolument comme
pour les autres basiliques, telles que Si-Laurent, les Saints-Apôtres, etc., « Constantinus Augustus fecit basilicam beato Laurentio marlyri, via Tiburtiua; » In monasterio sancti Andréas, quod ponitur juxta basilicam Apostolorum.»
En droit, toute église est qualifiée, en raison de son plus ou moins d'importance dans la hiérarchie. Vénérable est le titre ordinaire, insigne se dit d'une
collégiale que le Saint-Siège veut honorer, sainte est réservé à la cathédrale. Sacrosaint estdonc un augmentatif, qui exprime le plus haut degré d'honneur et de dignité.
Dans le Cartulaire de l'abbaye bénédictine St-Martin de Tulle, existe une charte
de l'an 934, qui qualifie cette église basilique saerosainte. « Sacrosaucraï basilic»? Tutelensis cœnobii.quod est fundalum in honore sanctissimi confessons Chris»
Martini. » (Hultet. delà Sor, areb. de fa Corrèze, t. XIII, p. 132.*
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Prééminences n'est pas un vain mot, car il s'y attache un droit
strict de préséance sur les autres églises.
Exemptions, qui effarouchait beaucoup certain archevêque parce
qu'il y voyait inconsidérément une atteinte à sa juridiction, ne veut
pas dire autre chose ici que soustraction à la loi commune qu'on est
dispensé d'observer, pour faire autrement.
Induits a aussi le sens de dispense, mais restreinte au but indiqué.
Prérogative est un synonyme de privilège.
Toutes ces expressions, moins une, sont au pluriel, suivant le
style de la chancellerie. Eu somme, trois seulement ont une conséquence spécifique, puisque, sortant de la généralité des formules,
elles précisent les points sur lesquels porte la concession. Ce sont le
titre, qui nomme la basilique; les insignes, qui l'honorent; les prééminences, qui lui assurent le pas sur les autres églises.

VII
Au point de vue pratique, il me semble utile de consigner ici
quelques autres observations, surtout en vue des basiliques qui
sont dotées d'un chapitre.
1. Le costume se complète, au chœur, par la barrette, qui se —
conforme au chapeau : or celui-ci est noir, avec un cordon de
même couleur. L'un et l'autre sont doublés de soie rouge, qui est la
couleur basilicaic. Toutefois la barrette, toujours à trois cornes, se
fait en soie entièrement noire, sans ces agréments de soie rouge
inventés très intempestivement en France à une date tout à fait
récente et sans la participation du Saint-Siège, qui seul peut modifier
le costume de l'église.
2. Les chapitres français, un peu trop restreints quant au nombre,
s'augmentent généralement do chanoines honoraires. Ceux-ci, à part
lesdroitsstrictcmcutcapitulaires,coitimedélibéraUonet vote, bénéficient des privilèges de la basilique mineure, quant à la préséance et au
costume : il n'y a pas do distinction légale à faire entre les titulaires
(il serait plus exact de dire prébendes) et les honoraires. Mais les uns
et les autres sont soumis au droit commun. L'usage du costume est
limité à ces deux circonstances : le service de la cathédrale et une
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réunion capitulaire ou la représentation du chapitre par quelques uns de ses membres délègues par lui et agissant en son nom.
Cette règle s'impose plus que jamais pour couper court à de vaniteuses exhibitions.
3. Tout prêtre ou dignitaire a son qualificatif propre, marque du
respect qui lui est dû. Les chanoines sont/ràs- r^cérends, « admodum
revcrendi »; ceux des basiliques mineures montent en grade et leur
privilège est rie se faire qualifier r^vcrendisslmes, « reverendissimi ».
Les bénéficiers prennent alors le titre inférieur, qui est « admodum
reverendi ».
C'est ainsi que tous doivent figurer désormais dans YOrdo diocésain, la désignation hebdomadaire du service à la sacristie et dans
tous les actes publics.
La première dignité, quand elle est pourvue directement par le
Saint-Siège, conlbrménicntau concordat, se qualifie : Pailhtsfris ne
Ilcv cren dm î m us,
Certes, le titre est des plus élevés, mais comme il ne s'y joint pas
la répétition de fhm>tivs\ personnelle aux évoques et aux prélats, il
s'ensuit rigoureusement l'exclusion des appellations de Monseigneur et de S<>igncuri<\
Voilà pour les individus. Le ehapitre, comme corps moral, a aussi
son titre et Tondit, pour le qualifier : fiecemidissinwm cnjnftilum
ôasiliae iV.
4. Le chapitre symbolise sa personnalité dans ses armes et son
sceau.
Les armes sont connues, puisqu'on (es rencontre tant de fois sur
les vitraux ou les peintures murales des cathédrales et en tète des
actes capitulaircs. il n'y a lieu de les modifier que sur un point.
Quelle que soit la forme de l'écusson, romaine ou française, ancienne
ou moderne, on doit le timbrer du pavillon, pour le caractériser.
Le sceau reproduit les armes, en y ajoutant en exergue la devise
déjà indiquée : Sarrosancta IJasilica Caihedrnlis N. II servira à
donner do l'authenticité aux actes colictifs du chapitre.
Quant aux armes, outre qu'elles seront brodées sur les pentes du
pavillon, il est essentiel de les arborer au-dessus de la porte principale sur un panonceau de bois peint. Placées en regard de celles do
l'ordinaire, elles occuperont le cJté gauche de l'entrée, qui est à
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l'inverse du spectateur. Ce double écusson personnifie les maîtres
de céans : l'évéque, qui a son siège dans cette église, et le chapitre,
qui se confond avec l'église elle-même, parce qu'il a la mission spéciale de la desservir, conformément aux prescriptions canoniques.
?i. Chaque chanoine doit avoir également ses armes et son sceau,
en vue de l'office qu'il remplit et de la dignité ecclésiastique dans
laquelle il est constitué. L'écusson ne spécifie point la noblesse, lors
même que ses meubles seraient rigoureusement héraldiques; c'est
un signe distinctif, symbolisant à la fois le chanoine et son rang
hiérarchique.
Le titre canonial s'exprime d ordinaire par un chapeau noir ou
de sable, à deux rangs de houppes de même. Les chanoines des
basiliques mineures ont droit do sommer leur écusson personne] du
même chapeau, mais augmenté d'un troisième rang de houppes, ce
qui fera six houppes de chaque côté, pendant au cordon et disposées par gradation, une, deux et trois.
Suivant la même progression, les bénéficiers auront deux rangs
au lieu d'un et seront ainsi assimilés aux chanoines des cathédrales.
Le sceau reproduit l'écusson avec une légende ainsi conçue :
Sigillum Revcrendisshni Domhii N. N. canomri N.s ou, en abrégé :
S1G. REV. D. N. N. CAN. N.
6. La basilique mineure a ses couleurs propres, qui sont le rouge et _
le violet, c'est-à-dire les couleurs mêmes de la cour papale.
Le rouge se prend comme ornement et le violet comme livrée.
Le vert, qui est une couleur neutre ; convenant à toutes les situations, a été adopté pour la garniture des stalles et des bancs, ainsi
que la housse de l'autel. Dans un chapitre, on recouvre de drap
rouge le haut des stalles inférieures sur lequel les chanoines s'appuient quand ils sont à genoux, non à la façon de la tenture qui
compète aux cardinaux, mais en simple bordure, galonnée et frangée de même nuance, avec cette distinction toutefois qu'aux temps
de pénitence et de deuil, il importe d'y substituer le violet.
Seront encore rouges ou violettes, selon le cycle liturgique, les
garnitures du banc de l'officiant et des bancs sur lesquels s'assoient
les chanoines parés aux fondions pontificales.
Le violet, en tant que livrée, figurera en cette triple circonstance:
la cappa canoniale, la soutane des enfants de chœur, et enfin la
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simarre du massier; soutane de drap ou mérinos, sans queue ni
boutons, et parements rouges.
7. Les enfants de chœur seront en colla, sur la soutane violette,
d'étoffe commune, sans ceinture ni calotte, signes distinctifs qui ne
peuvent leur être attribues : au dehors, ils ne se couvriront que de
la barrette noire.
8. Le massier jouit (Vun costume particulier, qui n'a rien de
commun avec DOS exhibitions saugrenues. En France, nous sommes
très fiers de nos suisses, affublés en généraux de théâtre. Rome
comprend les choses autrement : je souhaite qu'il en soit de même
partout ailleurs après mes explications qui se résument à ceci : le
suisse est d'origine très moderne, son costume n'a rien d'ecclésiastique et la tradition nous offre un type incomparablement préférable, parce qu'il n'est nullement militaire.
La basilique mineure comporte uu massier, qui ouvre la marche
dans les processions, il porte des souliers à boucles d'acier, les culottes
courtes, les bas noirs, une soutane violette, une ceinture de même
et, par-dessus, une amplo toge de Jaino violette, à rctroussis de sole
de même nuance; plus, deux pointes de dentelle, commme on en
voit aux portraits du n gne de Louis XIV. 11 a constamment la tête
nue, en signe de respect et d'infériorité. Quand il est en mouvement)
en tête du cortège, il tient, de lu main droiteet appuyée sur IVpaulo,
la masse ou férule à laquelle il doit son nom.
Cette masse est un long bâton, recouvert de soie rouge et surmonté d'une statuette en argent qui représente le titulaire de la
basilique.
9. Le chapitre, comme tel, a sa croix iY argent, non dorée, non
seulement pour les processions extérieures, mais aussi pour les cérémonies qui se font à l'intérieur, avec quelque pompe, quand tous
les chanoines se rendent au chœur ou le quittent à l'occasion des
vêpres et de la messe. La croix précède cU à l'autel, clh se place au
côté droit, la droite liturgique, qui est le côté de l'évangile, sur un
socle fait exprès.
L'archevêque présent, sa croix de métropolitain fait momentanément reléguer celle du chapitre au second rang et à la gauche
de l'autcL
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VIII
Le bref étant aux mains de I'indultairc, IVvflquc en fait la promulgation solennelle, soit en synode, soit par circulaire au clergé
et aux fidèles, afin que l'impression en multiplie les exemplaires;
puis il le remet officiellement à l'église qu'il concerne dans une
cérémonie ad hoc, où la pompe est un hommage rendu à la bienveillance du Souverain Pontife, et une manifestation joyeuse pour
la prise de possession des insignes.
En 1827, Léon XII accorda le titre basilical à la cathédrale de
Capoue, sur l'instance de son archevêque, François Serra, des ducs
de Cassano, et après rapport de la Sacrée Congrégation consistoriale. Je dois la copie de ce bref à M. Ferradou, qui l'a fait prendre
aux archives du Secrétariat des brefs.
Léo PP. XII. Ad fuluram rei memoriam. Quotiescumque Romani Ponlificcs urgenfur precibus ut peculiaria privilégia ac décora quibusdam
ecclesiis attribuant, aniraum ac cogitatîonem slaiim intendant in earumdem ecclesiarum splendorem ac dignitatem, qui bu s apprime perspeclis,
facile se exorari paliuntur, ut porreclis precibus obsequantur. Equidem
summam fuisse vel a primis temporibns Capuaiuo EcclesifO dignitatem
illustria monumenta festantur. Constat quippe ipsam ex Apostolorum
Principes prœsentiâ honestatam, el cm en ta christiana? fîdei suscepissc
a S. Prisco, qui alter erat ex Cbristi discipulis tradit;uque doctrime veritatern prwclaro marlyrio teslalus est, quem alii deinceps iniilati pareni
eidem civitati gloriam pepererc. Hanc porro sic susceptam fidem alii
quoque ccjulitum honoribus insigniti omni a*vo illustrasse inspiciuntur,
qui vcl inde ortum habuerunt, vel antistitum munere in ea perfuncti sunt,
vel démuni vilam omni virtutum laude probatam ibidem traduxerunt.
IIuc accedit sacrarum reliquiarum thésaurus quo metropolitana illa rodes
ditalur, quam et coliegii canonicorum splendor et minislrorum copia et
sacrorum apparatus et loci amplitudo commendant. Ut vero huic templo,
aliis jam priviiegiis ex Romanorum Ponlificum liberalitate donato, titulus
etiam et honor Minoris Hasîlica? attribualur, humitlimas ad Nos preces
adferendas curavit venerabilis frater Franciscus Serra, ex ducibus Cassanensium, arebiepiscopus Capuanus. Nos igitur, hujusmodi preces bénigne
excipientes, referonte Nobis Sacra) Congregafionis consistorialissecretario,
memoratam melropolitanam Kcclesiam Capuanam, honori Virginis Mariai
in cuilum a^sumpta* dicalum, in basiiicam minorum, ad instar baHlicanim
minorum Urbis, auctoritate aposlolica, lenore prajsentium, erigimus
eidemque tilulum, honores et privilégia basilicarum minorum Urbis concedimus, atque ut eorum insigma adbibere, el pneserlim conopaîum cum
T. iv.

30
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tintinnabulo prœferre posait pariter indulgemus. Decernentes has p r é sentes litteras, etc. Non obstantibus/etc.
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo piscatoris, die XX novembres MDCCCXXV1I, pont, nostri anno quinto.
Locus^sigilli. — Pro Dno cardinal! Albano, J. Capaccini substit.
Je ne puis mieux faire que de reproduire le programme qui fut
tracé pour l'église métropolitaine de Capoue en suite de cette concession. Je le trouve dans un volume in-4°, intitulé Âfemorie délia solennité cclebrata nella melropoliiana di Capoa, elevala alla dignità di
basilica minore (1828) et dans la Sacra guida délia ckiesa calledrale
di Capua(Napies, 1858), par Gabriel Jannelli. Je traduis de l'italien.
Une députation capitulaire invite les autorités militaires et civiles, les
chefs d'ordre, les corporations civiles et ecclésiastiques, tant de la ville
que de l'archidiocèse, qui auront la bonté de se trouver à la cathédrale à
neuf heures, le 25 mai 1828.
La messe sera célébrée ponlificalement par Son Excellence M&r François Serra, des ducs de Cassa uo, archevêque de Capoue.
Apivs l'évangile, un chanoine montera en chaire et fera un discours
analogue à la cérémonie, sur ces paroles du prophète Aggée (II, 8) :
Jmplebo domum islam gloria.
Le discours terminé, un autre chanoine, en rochet et surplis, qui sera
le préfet des cérémonies de Son Exe, du trône donnera lecture du bref
pontifical en latin et en italien, afin que les fidèles puissent le comprendre.
Tous se lèveront alors, môme l'archevêque et les chanoines quitteront
la mitre.
Immédiatement sortiront de la sacristie le pavillon et la clochette. Les
portcurs.se placeront au pied de l'escalier qui conduit au chœur: le pavillon sera du côte de l'évangile et la clochette du côte de J'épître.
En même temps on découvrira deux inscriptions commemoratives, gravées sous le portique, des deux cotés de la grande porte.
La première dignité du chapitre, vêtue du pluvial et accompagnée d'un
séminariste qui tient sa mître et du second maître des cérémonies, descendra de sa stalle et, après les salutations d'usage, montera au trône. Là,
S. Exe. lui remettra dans un bassin d'argent l'original du bref et lui
recommandera de le conserver dans les archives du chapitre pour en instruire la postérité. Ayant reçu le bref, le doyen descendra du trône, renouvellera les salutations et se rendra à la sacristie, où il remettra le bref au
chanoine archiviste pour qu'il le garde. Il ira ensuite prendre sa place au
chœur.
La messe achevée, S. Exe. ira à la sacristie et tous quitteront les ornements sacrés. Les chanoines prendront le rochet et la cappa pour la procession ,
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Le défilé commencera aussitôt tout doucement, sans confusion et en
observant Tordre des préséances.
Le pavillon et la clochetle précéderont la croix archiépiscopale, portée,
en avant du chapitre, entre deux chandeliers. On sonnera la clochette tous
les quinze pas.
Après le chapitre suivra la première dignité, en rochet et pluvial, vêtue
pontificalemeut et assistée de deux mansionnaires, en rochet et pluvial,
du second maître des cérémonies et de quatre séminaristes.
Après la dignité, la statue du glorieux martyr saint Etienne, patron de
la ville, escortée de quatre séminaristes tenant des torches allumées.
Le cortège sera terminé par l'archevêque en cappa, escorté de doux
chanoines aussi en cappa, du préfet des cérémonies, de deux chapelains
et du caudalaire.
Los autorités et les corporations civiles et militaires terminent la procession et la rendent plus brillante par leurs riches costumes.
Le long du parcours, qui suit les principales rues de la ville, on chante
des psaumes et des cantiques, comme aux processions solennelles.
Au retour, tous ayant pris place au chœur et S. Exe. au trône, la première dignité, au bas de l'autel, entonne le Te Deum, puis chante les
versets et oraisons. La cérémonie se termine par la triple bénédiction,
donnée du trône par l'archevêque, et la promulgation des indulgences.
Le préfet des cérémonies rédige le procès-verbal de la fonction, qui est
déposa aux archives du chapitre.

Ce programme est complet, rédigé avec une parfaite intelligence
des convenances liturgiques et facile à observer fidèlement partout,
au moins dans ses parties essentielles. Il témoigne de l'intérêt que
l'archevêque, le chapitre, la ville tout entière ont pris h une faveur
qui honore à la fois la cathédrale et le diocèse. Il ne sera pas inutile
d'ajouter, comme spécimen du genre, les inscriptions commémoratives qui furent dictées par la reconnaissance générale.
Au côté droit de la porte, au-dessous des armes de Léon XII,
on lit :
u. o. M.
MKTNOPOMTANVM.

HOC

TEMPIAM

QVOD. MVLTWKNA. IAM. OOMMENUAT.

AMPLLTVM)

AV<:T\M. NVNC. EMTRT. ISASIUC.K, MINOIUS
TITVLO- UONORIBVK. AO, PMVILETIUS
ORNAMENTYM. HOC. PR.TIUARVM. ET. VTILE
ARGHIEPISCOPYS. T.APVIE. FRANCIKCVS. SERRA
EX. DVC1BVS. CASSANl
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5TVDI0. QV0. FLAGRAT. ET. QVA. CAPVANA. EGCLBSI^. DECORA
ET. QYM.

SVO. GREGI. SVNT. SALVTARIA. AMPMFICANM
IMPETRANHVM. CVRAVIT

LEO. XII. P. M. l'IIS. ARailEPISCOPI,

VOTIS. ANNVENS

ANNO. MDCGGXXVH. BENIGNE. INDVLSIT
TANTO. BENEF1CI0.

TANT1. P0NT1FICIS

VT. GRATA. S1T. ET. PU^ESENS. ET. FVTVRA. A T AS
ARGIHPltESYL. ET. CAPITVLVM
GRATI. ET. 1PSI
MOiNVMENTVM. HOC
P.

P.

La seconde inscription, surmontée des armes de l'archevêque
François Serra, des ducs de Cassano, raconte en quelques mots la
cérémonie dans laquelle le chapitre prit possession du titre basilical et des honneurs qui y sont attachés.
1). 0 . M.
DIE. XXV. MAIL ANNO. MDCCOXXVIIl
ARCIHEPISCOPVS, CAPV.E. FRANCISCVS. SERRA
SACHIS. AB. ÏPSO. KAGT1S. N0LEMN1TATE
P0NT1FICAU
SVPPMCATIONE. C\M. TOT'). GANOMi'.OKVM. GAPITYU»
PER. ECGLESIAM. ET. YRUEM. PIE. ET. SOLEMNITER
HABITA
IN. QVA- TINTI.NNABVIAM.

ET CONOl\EYM. EST. AD1IIB1TVH

GRAT1ISQVE. DEO. HYMNI. CONSVETJ. CANTV. SOLEMNI
PERSOLVTIS
AU1SQVE. AI). EXG.ENIA. HJGNE. ET. MAGNIF1CE
PEUACT1S
MAGNA. POPVLI. FREQYENTIA. ADSTANTE
ET. EX. OMNI. OBDINE
TITVLVM- ET. PRIVÏLEGIVM. BASÎUC.K.

MINORÏS

METROPOLITANO. HVIC. TEMPL0. INDVLTVM
HEDICAY1T

On sent, en lisant cette dernière inscription surtout, que nous
sommes dans le pays où s'écrit encore la belle latinité, où se eonservenl intactes les traditions ecclésiastiques, où l'on aime la pompe
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des cérémonies, et où enfin tout, jusqu'à la constatation d'un simple
fait historique, devient un monument pour l'instruction des générations futures. Il y a là matière à sérieuses réflexions pour nous qui
avons si souvent rompu avec le passé, méconnu l'enseignement de
Ja liturgie et innové, faute de savoir ce qui s'était pratiqué
jusque-là.
L'exemple de Capoue achèvera de mettre en règle les basiliques
retardataires, et ce ne sera pas un des moindres fruits de ce petit
traité que le public a bien voulu honorer de sa sympathie, sans
doute parce qu'il était unique sur la question.
IX
Il serait trop long de reproduire les brefs pontificaux qui érigent
on basiliques mineures un certain nombre d'églises dans l'univers
catholique. On les trouvera au besoin dans le ïhdiaire Romain*.
Mais il importe, pour l'honneur de notre patrie, de connaître les
concessions de ce genre qui ont été faites, d'abord par Urbain VIII
à Saint-Sernin de Toulouse, puis par Pie VU, à la cathédrale de
Paris, et enfin par Pie IX et Léon XIII. Les cathédrales, au nombre
de dix-huit, sont celles d'Aix, Amiens, Arras, Avignon, Besançon,
Chambéry, Le Puy, Monde, Nevers, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Rodez, Saint-Brieuc, Séez, Soissons, Valence et Vannes.
11 y a cinq anciennes cathédrales : Apt, Arles, Boulogne, SaintOmer et Saintes. On compte neuf églises paroissiales : St-Epvre, à
Nancy; St-Nicolas, à Nantes; SSts-Donatien etRogatien, à Nantes;
Paray-le-Monial; St-Rémv, à Reims; St-Quentin, St-Eutrope, à
Saintes, Notre-Dame de la Daurade, à Toulouse, et Notre-Dame du
Roncier, à Josselin. Les six églises réceptices sont: N.-D. d'Afrique,
à Alger; Sainte-Anne d'Àuray, N.-D. de Bon-Encontre, à Agen ;
Notre-Dame de Lourdes), Notre-Dame d'Issoudun, Notre-Dame de
la Salette.
I. Voir le bref d'érection de la cathédrale d'Albano dans les Analecta juris
pontificii, t. XIII, p. 515. J'ai publié celui qui concerne Marino dans une brochure
intitulée : Privilégia hasiliax ac pcrhisignis coUrt/inhr ecricsi,v S. Hurnnbœ aposL
civiiatis Mareni, Albane/i. dure, a ftitmm, ponfifiribttx conetwa; Home, i86l>,
in-18. En 1887, le cardinal TascUeveau, évêque de Québec, a fait ériger en basilique
Ste-Anne de Beaupré, qui est la fille de Ste-Anne d'Auray.
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Ce qui formo un total de quarante-deux églises. Je ne pense pas
qu'aucune nation ait été encore aussi favorisée sous ce rapport. II
faut y voir un témoignage public et solennel de la satisfaction que
les papes éprouvent de notre attachement toujours croissant au
Saint-Siège. C'est aussi un puissant encouragement à rester iidèle h
cette tradition vivace qui fait à la fois notre gloire et notre force1.
Un travail du genre de celui-ci doit être appuyé sur des preuves.
Je donnerai donc en leur entier les documents pontificaux, dans le
texte latin qu'il est bon de conservera la postérité2, et pour épargner les ennuis de cette lecture aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la langue, je ferai précoder chaque document d'une
analyse sommaire qui pourra, à la rigueur, dispenser de lire le texte
même de la concession pontificale. Autant qu'il en sera besoin, je
l'illustrerai d'un commentaire court et précis pour déterminer exactement tout ce qui est de droit commun. Les dérogations, en effet,
ne valent qu'autant qu'elles ont été formellement concédées par
l'autorité compétente et j'aurai soin de les mettre en évidence,
chaque fois que l'occasion s'en présentera,
Je commence en suivant Tordre chronologique des documents.
1. — Sainl-Scnvn de Toulouse (iti'i2).
M. Brémont a publié dans la Senwine catholique de Toulouse, sous
le titre : Toulouse la Sainte, une série d'articles fort intéressants
pour l'histoire diocésaine. Je détache du numéro du 19 juillet 1874
la note que voici :
(Vapilione) est une espèce de grand parasol qu'un clerc porte
aux cérémonies et aux processions, devant le clergé on le chapitre d'une
basilique, en signe de haute dignité. De cette coutume vient le dit-on : On
lui rend les honneurs du pavillon. Les églises décorées du litre de basilique
par le Souverain Pontife en jouissent seules. Le Saint-Père, en érigeant
PAVILLON

J. S'il m'est permis de glisser ici une observation, je dirai bien simplement que
Ja multiplicité de In faveur en a singulièrement diminué le prix, que beaucoup
d'églises ainsi honorées sont loin d'être de premier ordre, à quelque point de vue
qu'on se place; enfin, que certaines laissent trop leur privilège en oubli, rien au
dehors ne le laissant soupçonner. On a trouvé exorbitant que certaines villes et
certains diocèses aient même plusieurs basiliques à la (ois.
2. A la demande de Mrr Saivet, évêque de Âlende» pour qui avait Mr écrite cette
dissertation, j'avais donné la traduction de tous ces documents. Je la supprime,
comme une surcharge, dans cette réimpression.
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une église en basilique, lui fait don du pavillon. C'est le pape Urbain Viil
qui donna le pavillon à la basilique Saint-Saturnin de Toulouse, duquel
nous donnons la description : il a la forme d'un grand parapluie ou parasol
et est confectionné de même ; au bout du manche se trouve, dans un ovale»
une petite sonnette que le porteur du pavillon agite au moyen d'un petit
cordon qui descend intérieurement le long du manche; les pointes de l'étoffe qui le recouvre, fixées aux baleines, sont rouges et jaunes ; les bordures sont bleues. Sur la bordure du haut est brodée cette inscription :
URBANOS OCTAVUS PAPA, et sur celle du bord inférieur est celle-ci : BASILICAM
SANCTI SATURNINI DE TOLOSA. Depuis 1790, on ne porte plus, à Toulouse,
devant le clergé de la basilique Saint-Sernin, le pavillon, comme cela se
pratique toujours ailleurs, à Rome, à Paris, à Nevers, etc. Le pavillon de
Saint-Sernin existait encore il y a peu d'années : il était déposé sur une
armoire des archives de la Basilique, enroulé dans un grand étui en cuir.

Tout en remerciant M. Brémonl de nous avoir renseigné sur le
tilro de basilique mineure accordé à Saint-Sernin, je dois constater
quo sa note fourmille d'erreurs qu'il importe do relever. Ainsi ce
n'est pas un clerc qui porte le pavillon, mais un employé quelconque
de l'église qui, pour cette circonstance seulement; revêt un costume
spécial, peu différent de celui des confréries.
Le pavillon ne figure pas à toutes les cérémonies où le clergé se
trouve réuni, mais exclusivement aux processions, tant intérieures
qu'extérieures, excepté toutefois les convois funèbres etjsclacn
signe do deuil. J'insiste à dessein sur ce dernier détail liturgique, car
il convient de ne pas renouveler à l'avenir ce qui s'est passé à
Amiens, lors de l'enterrement do M*1 Boudinet.Cet acte est illégal au
point de vue du droit et ne peut passer en exemple1.
Je ne sache pas que les papes fassent don du pavillon, chaque fois
qu'ils érigent une église en basilique mineure. Si Ton voit des armoiries papales sur quelques pavillons de Rome, cela veut dire simplement que ces pavillons sont un don essentiellement local, ou
même qu'ils ont été renouvelés sous tel ou tel pape. Ce qui est certain, c'est que l'érection en basilique emporte de plein droit l'usage
du pavillon : l'auteur de la note n'a probablement pas voulu dire
autre chose.
Parmi les pavillons de Rome, au nombre de onze, je n'en connais
1. Voici deux autres abus que j'ai constatés en France: laisser le pavillon
ouvert, constamment exposé dans le chœur ou formant dais au-dessus d'un reliquaire on d'un tableau.
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aucun d'antérieur au siècle dernier. Le pavillon de Toulouse est
donc une rareté archéologique, et j'engagerais vivement la Société
archéologique du Midi à en publier le dessin dans ses Mémoires.
Four faire un pavillon qui ne soit pas singulier, le mieux, assurément, est de le commander à Rome, où les fabricants ont sous les
yeux des modèles qui ne varient pas. C'est ce qu'a fait encore avec
beaucoup de bon sens le chapitre d'Orléans, à l'instigation de
Mer Pelletier. Il n'appartient pas aux indultaires de modifier en quoi
que ce soit l'objet de la concession. Or j'ai des doutes trrs fondés
sur la légitimité du pavillon toulousain, car je ne lui trouve pas
d'analogue à Rome. Cette combinaison très étrange de la clochette
avec le pavillon me paraît être coque les Italiens nomment plaisamment una francesata, autrement dit une fantaisie française, dans le
seul but peut-être d'épargner un porteur quand il en faudrait deux,
le même remplissant ici les deux offices à la fois. A Rome, les deux
objets sont distincts, et je connais d'élégants beffrois dorés qui se
distinguent par la richesse sculpturale des œuvres du siècle dernier.
Un autre détail me déroute encore. Pourquoi cette bordure bleui*,
qui n'est point aux couleurs pontificales? Aurait-elle été ajoutée
après coup, ou, si elle est ancienne, ù quel titre vient-elle déiruire
l'uniformité rigoureusement prescrite?
Encore une autre singularité. Je vois bien, à Rome, sur les pavillons, les deux noms du pape et de la basilique,] mais tous les deux
sont au nominatif. Ici, pour que la phrase ait un sens, il est absolument nécessaire de sous-en tendre le verbe crexit.
De celte érection il no nous reste pas d'autre document que ce pavillon. Le texte latin a disparu, ,1c l'ai inutilement lait chercher ù
Toulouse, soit par M. Bréinont lui-même, soit par mon savant ami
feu l'abbé Carrière, qui présidait avec tant de talent la Société archéologique du Midi.
M*r Goux, évêquo de Versailles et ancien curé de Saint-Sernin,
dans une brochure intitulée: Mémoire présenté à Mu'p l'archevêque
de Toulouse concernant la possession du titre de basilique par l'insigne église de Saint-Sernin, Toulouse, 1877, in-8* de 38 pages,
plus heureux que nous, a pu rendre cnïin à l'histoire ce document
important, dont il parle en ces termes :
« Le 10 février dernier, M. l'abbé Redon, aumônier des écoles
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chrétiennes do Carcassonne, qui a fait, à notre connaissance, sa première éducation ecclésiastique à Toulouse, demeurant avec ses
parents sur la paroisse de Saiut-Sernin et qui était admis familièrement chez M. l'abbé Suberville, notre prédécesseur, apprenant que
Ton se préparait à contester à Saint-Sernin son titre de basilique,
nous écrivit spontanément qu'il avait en sa possession la traduction
d'une bulle d'Urbain VIII, faite pendant son séjour à Toulouse sur
le parchemin original, dans le cabinet dcM. Suberville. Cette traduction avait été corrigée immédiatement par M. Décampe, humaniste
distingué, alors secrétaire du conseil de fabrique de la paroisse, et
qui vivait, beaucoup de contemporains le savent encore, dans une
grande intimité avec son digne pasteur. En même temps, M. Redon
nous envoyait la traduction qu'il possédait, déclarant qu'il était prêt
ù affirmer sur les saints Evangiles la vérité de ce que nous
venons de raconter touchant la manière dont elle était venue en sa
possession. Nous transcrivons, sans y rien changer, cette partie de
lu lettre de M. Redon :
Urbain, pape, VIIIe du nom. Pour perpétuelle mémoire. Par nos lettres
de ce même jour , nous avonsraisérîcordieusemeutdans le Seigneur, sur
la demande de Notre vénérable frère Charles, archevêque de Toulouse en
France, attaché de précieuses indulgences à la visite de sept autels à désigner dans l'église abbatiale de Sainl-Saturnin de la ville et du diocèse de
Toulouse. Et sur ce que Notre sus-nommé vénérable frère Charles
Nous expose encore que l'église abbatiale de Saint-Saturnin qui est,
comme tous le savent pertinemment (prohe,) immédiatementsoumisc à Nous
et au Saint-Siège Apostolique, et que les Toulousains regardent à bon
droit comme la gloire et la sauvegarde (decus et praesidium) de leur ville,
illustrée qu'elle est par une multitude de corps saints et de reliques, jouit
de temps immémorial du litre et des honneurs des Basiliques, et que dans
ladite église abbatiale se trouve un chapitre de chanoines ['•ollegiutn) qui,
de temps pareillement immémorial {atjus origînis mumoria non est), sont
honorés des privilèges et prééminences qui distinguent les chanoines et
Je clergé des Basiliques de Noire bonne ville (ahinc Vrh\s)) et qu'il Nous
supplie avec instance, en son nom et au nom du susdit chapitre, de confirmer lesdites prérogatives de cette très célèbre église abbatiale et du
collège des chanoines sus-mentionnés, qui môme, comme il Nous est assuré,
d'après les anciens actes déposés dans le trésor des archives [in urefrivio),
ont reçu plusieurs de Nos prédécesseurs de sainte mémoire, les Pontifes
Romains, dans ladite église avec deux pavillons ; Nous, accueillant favorablement les instantes prières de Notre très cher Fils en J.-G. Louis, roi
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très chrétien de France, par l'organe de son ambassadeur dans la ville de
Rome (per eum in Urbe legatum), et Nous rendant volontiers aux vœux de
Notre sus-nommé .vénérable frère Charles et dudit chapitre, confirmons
et en tant que de besoin par bienveillance accordons (bénigne indulgemus]
à 1 adile église et au susdit chapitre les noms, titre, honneurs, prérogatives,
privilèges et autres droits appartenants [pcrtincntiiii), dont jouissent les
insignes Basiliques de notrc,bonne ville, à l'exception toutefois des Patriarcales (quihus insignes in aima Urbe hasiliew gaudent, excopli* tamenpatriarchalibus), et l'usage d'un seul pavillon, que Notre cher (ils, noble personne,
l'ambassadeur du Roi très chrétien l'implorant humblement de Nous, Nous
donnons Tordre d'expédier avec les présentes. Nonobstant notre règle et
la règle de notre chancellerie apostolique de ne pas accorder des privilèges ad instar, et toutes autres choses, môme dignes de mention, et à ce
contraires; les présentes devant valoir à perpétuité dans les temps futurs.
Donné à Home,à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le vingtdeuxième d'août 1642, et de Notre Pontificat Tan vingtième. M. A. Maraldus.
Locus -|-sigilli. Ht sur le pli : A Notre vénérable lfrère Churks* archevêque
de Toulouse en France l.
Cette copie de la traduction fut faîte en 1800 environ.
L'authenticité de ce bref fut contestée, à Toulouse même, par
M. Ferradou, curé de la Daurade, qui écrivit à ce sujet plusieurs brochures 2 . En eflel, la rédaction en est absolument insolite et, «le
1. L'Archevêque ici nommé est Charles de Montchal, qui.occupa le siège de
Toulouse de 1028 a 1061.
2, Lettres au cardinal préfet de la S. C. des Rites et à l'archevêque de Toulouse, mal 1877, iu-4° de 8 pages.
Supplément du mémoire présenté à la Sacrée Congrégation des fiifes par le
curé dp. la Daurade soussigné, à l'appui de son questionnaire touchant la préséance vis~â-vi* de l'église Sl-Scrnin, à Toulouse, i aoùl 1877, in-4* de H pages.
Traduction et cramai cri figue d'un bref attribué à Urbain Vllf, érigeant
en basilique mineure Véglise. abbatiale Sl+Satnrtiin, eu la vit le de Toulouse, 14 sep*
tembre 1877,in-4" de 12 pages.
A Monseigneur Varchevêque de Toulouse, 2G octobre 1877, in-4 de 2 pages.
Lettre au cardinal préfet de la S, C. des Rites, 7 novembre 1877, in-4
2 pages.
Véglise de St'Saturnin de Toulouse a-t-elle canoniguement le droit de s'intituler basilique ? Nouveaux arguments en faveur de la négative, 9 novembre 1877,
in-4" de 4 pages.
Quelques notes sur le mémoire de Mwv Paul Goux, évéque de Versailles, /ouchaat ta possession du titre de basilique par lf insigne église de St-Sernin,
29 janvier 1878, in-4 de 13 pages.
Lettre à Vojpcial de Toulouse, 11 février 1878, in-4 de 3 pages.
Lettre au gérant de la SEMAINE CÀTHOMOUE, 21 juillet 1870, in-4" de 2 pages.
Question de préséance soulevée par le curé dit la basilique Notre-Dame lu
Ihturndc contre Véglise SlSrrnin, autrefois collégiale insigne,, instance introduite deontd la >'. '*. des Rîtes et reprise en ttiïO jusqu'à ertinclion, in-8 de
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imuSy lestis nullus. Le curé de Saint-Sernin en ayant appelé à Rome,
<( le Souverain Pontife a voulu en connaître personnellement. Dans
l'audience du 2G mars, il a écouté une première relation de l'affaire
et s'est montré favorablement impressionna; mais il a retenu le dossier pour en parcourir les documents principaux, à son loisir.
Le 29 mars, ayant lu la version du bref d'Urbain VIII, Sa Sainteté a
dit: ce Non, cette pièce n'est pas l'œuvre d'un faussaire. » Toutefois,
avec l'extrême prudence qui le distingue, le Saint-Père demanda
qu'un nouveau rapport lui fut présenté, à l'audience suivante, par
un autre consultcur qu'il désigna nommément.
« Le 2 avril, ayant entendu ce dernier avis, Léon XIII ordonna de
préparer un bveï déetorot if et confirmait f, el enfin, dans la quatrième
audience, il daigna y apposer sa signature. »
La Semaine [catholique de Toulouse, qui donne ces détails (1878,
p. 390), ajoute à la suite la traduction du bref et le texte latin, qui
a été gravé, sur marbre noir en lettres d'or, à l'entrée mémo de la
basilique.
Léo PP. XIII. Ad perpetuam rei memoriam. Satis constat,
tu m ex raonumentorum celebritate, tum ex pervulgata ac numquam
intermissa inter fidèles fa m a, Tolosanam Kcclesiam in honorem
Sancti Saturnini ab anliquissimis tempon'bus plane illustrent Jîàsilïëio
Minoris lilulo ac privilegus ab hac sancta Sede factam. fuisse augusliorem.
At enim, cura apostolicas literas hujus concessionis aotas ferme deleverit, illius vero honoris memoriam exceperint omnes annl conséquentes,
petitum est aNohis, ut ïolosano Sancli Saturnini (emplo BusiUcio minoris
appellatîonem et dignilatem sancire acconfirmaredignaremur, interposita
apostolica nostra auctoritate.
.Nos igifur, animo reputanles et rationum momenta et constantera inter
lideles lamam, quibus abonde probatur Sancli Saluniinî ecclesiara, vol
antea cullu, splendore sacrisque exuviis insignem, Basilicse 'etiam minoris
titulo jamdiu inclaruisse, Tolosatium iidelium precibus eorumque antistr
Us votis obsecundare, prorapta animi voluntate, censuimus.
Qurc cum ila sint, ccclesia} Dco sacno in honorem Sancti Saturnini, uriOo pages. Celle dernière brochure reproduit les plaquettes précédenies. L'auteur
s'y montre vraiment trop bienveillant pour ma personne quand il médit «canonisto
et Iiturgiste de première valeur », « savant qui fait autorité, car il y a quarante
ans qu'il vit de droit canon, sur lesquels quarante ans » « il en a passé vingt-cinq
à Hojne » et qu'il appelle ma notice « remarquable » et « très intéressante ».
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bis Tolosanae, Basilic» ruinons lilulura, jampridem ab hac Sancta Sede
illi concessum, hisco literis, apostolica nostra auctoritate, conRrmamus,
suncimus, cumsingulisalqucumversis priviIegiis,prierogativis, honoribus
ac prteemiuentiis, quibus ad hanc usque dïem, vel jure vel consuetudine,
usa est. Haec voiunuis, statuimus, concedimus, decementes présentes
iioslras literas, etc. Non obstanfibus, etc.
Datum Romse, apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die V
aprilis MDGCCLXXVHI, pontilicatus noslrï anno primo. P. card. ASQUINIUS
Locusi* Sigilli.
2. — Notre-Dame de Paris (18Où).
La cathédrale de Paris doit l'honneur dV'tre basilique mineure à
la bienveillance de Pic Vil, qui, à cet effet, le lo février 1803, cinquième année de son pontificat, donna à Paris même la huile dont
la traduction française, que je reproduis seule ici, m'est fournie par
)c& Actes de VEglise de Paris, qui n'en produit pas davantage, quoique ce soit trop peu pour un document aussi importun!.
L'acte est des plus solennels. Aussi la forme revêt-elle le style
d'apparat de la chancellerie et la bulle est expédiée suù plamho,
taudis que, plus lard, on se contente d'un simple bref, dont les frais,
il est vrai, sont infiniment moindres. Le chapitre de Paris doit être
fier d'avoir (Hé ainsi pris en haute considérai ion, quoiqu'il ne fasse
usage ni du litre, ni des privilèges.
« Le mercredi 28 novembre 180V, le Souverain Pontife arrivait à
Paris pour placer la couronne impériale sur la tête du soldat de fortune qui avait arrêté la Révolution dans sa course, et le 2 décembre
suivant, premier dimanche de l'Avenfc,le cardinal de Belloy lui faisait les honneurs de son église métropolitaine. Ce jour-là, Pie Vil
sacra et couronna, avec la pompe la plus solennelle, Napoléon Bonaparte, empereur, et Joséphine de Beauharnais, impératrice. En mémoire de ce grand événement, le pape, par une bulle du 27 février
180S, érigea 3a cathédrale de Paris en basilique mineure, à l'instar
des basiliques de Home, et accorda à ladite église, à son chapitre et
chanoines, de faire porter dans les processions le canopée, dit vulgairement pavillon (petit dais) avec la clochette, à l'instar des mêmes
basiliques de Rome. La publication de celte huile fut autorisée en
France par un décret impérial daté du camp de Finehcnstein, le 31
mai 1807. »
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Ainsi s'exprime M. Fisquet dans la France pontificale, diocèse de
Digne, tom. II, p. 331, et Diocèse de Paris, 1.1, p. 558.
L'exorde de la bulle dit qu'il convient d'honorer les églises que
leur ancienneté et leur dignité élevaient déjà au-dessus des autres,
puis il raconte la fondation de l'église de Paris au IIIe siècle (suivant
l'opinion admise alors et qui n'a plus cours), son érection en métropole sous Grégoire XY et le maintien de cette prééminence lors
du Concordat.
Pie VII, dans sa bulle, ne fait pas allusion au sacre de l'empereur;
il se contente de rappeler qu'il officia deux fois à la métropole. Le
Père Theiner, qui a donné tant de documents inédits dans son
Histoire des deux Concordats, parle avec de longs détails du séjour
prolongé <jue fit le pape à Paris. II omet, je ne sais pourquoi, la bulle
qui nous occupe et qu'il lui était pourtant difiicilo d'ignorer, car
quelle pièce intéressante a échappé à ses investigations patientes ?
L'archevêque de Paris, M*r de Belloy, n'est pas mentionné dans
la bulle.
La supplique est présentée au nom du chapitre, qui s'appuie d'une
faveur analogue, accordée par Pie VI à une petite ville de l'État pontifical, célèbre par son sanctuaire de S. Nicolas deTolentin.
La concession est faite à perpétuité sous les clauses ordinaires, et
la cathédrale de Paris se trouve dès lors en possession des droits et
privilèges inhérents au titre basilical. Pour mieux préciser encore
les insignes particulicrsquis'aUacheutùceUc distinction honorifique,
le pape spécifie que le pavillon et la clochette seront portés aux processions. A-t-Oii jamais fait usage de l'un et de l'autre? Je ne le
pense pas, si j'en juge'par l'état actuel. La clochette est silencieuse ou plutôt n'existe pas en tête du cortège, et le pavillon n'étale pas ses couleurs brillantes ni aux processions, ni sur les armoiries capitulaires; les chanoines portent une simple mozette noire, au
lieu de la cappa violette. Ce n'était vraiment pas la peine que
Pie VII se rendît aux vœux du clergé métropolitain, puisque dans la
pratique on ne devait tenir nul compte de cet acte de sa haute bienveillance! Nous souhaitons vivement qu'il en soit autrement et que
le chapitre bientôt sache affirmer et maintenir ses droits inviolables
et imprescriptibles.
Je n'ajouterai plus qu'une observation. Le mot latin ctmopienm
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n*a d'autre équivalent dans notre langue que le terme déjà ancien
et suffisamment expressif de pavillon. Traduire par canopée, c'est
à la fois créer un néologisme et introduire en français un terme sans
signification. J'en dis autant du morne mot employé encore de nos
jours pour désigner la couverture du tabernacle. Ajouter entre
parenthèse, comme le font les Actes de VÊgïtae de. Paris et M. Fisquet, que canopée équivaut à petit dais, c'est fausser l'idée liturgique qui s'attache à la fois au pavillon et au dais. Le pavillon ne
mérite à aucun titre la qualification do petite car il est, au contraire,
grand, c'est-à-dire haut et large, vaste cl non restreint, ample et
non mesquin. Il personnifie la basilique, comme le drapeau personnifie la nation, et pour tout le développement de cette pensée éminemment symbolique, je no puis que renvoyer au bel ouvrage du
docteur Gallois sur le couvent des Annonciades d'Àulcuil*. « La
tente, disait ce spirituel archéologue, symbolisa primitivement la
voûte du ciel ; elle l'ut à l'origine l'abri de la majesté terrestre, du
patriarche, du pasteur, des rois nomades. Quand la tribu se déplaçait avec les troupeaux, elle était portée avec respect devant le chef
ou sur sa tête jusqu'au nouveau lieu d'élection. Si le maître s'éloignait ou s'il rejoignait ses aïeux dans la tombe, la tente se pliait en
signe d'absence ou de deuil et disparaissait aux regards. Voilà le
fait le plus élémentaire de la primauté du commandement. Voilà le
signe extérieur qui annonçait de loin l'autorité souveraine aux yeux
de tons. Eh bien ! pour nous encore, ce signe vénérable est le même ;
les ères n'y ont rien changé. L'étendard, le pavillon national marque toujours la présence de la suprême puissance. Voulons-nous
savoir si la souveraineté habile parmi nous? Nous levons les yeux
vers la hampe du drapeau qui doit marquer la place du troue ou du
maître qui l'occupe. Qu'est-ce, en effet, que ce linge sacré et le
bâton qui le porte sous le synonyme de pavillon, si ce n'est les restes
de la tente qui ombrageaient le patriarche et la royauté primithe?
Les fragments du tabernacle antique qui recelait l'arche d'alliance,
le verbe, la loi de Dieu et plus tard la divinité même?... Donc,
par co trait de lumière qui nous vient comme d'une étincelle sur
ces obscurités, le drapeau est d'origine divine..... L'affiliation est
i. Essai sur deux édifices de renaissance chrétienne* Parts, 1801, in~4", p. 0fi-67.
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voiles du temple, du pavillon qui rccouvro l'hostie consacrée; c'est
un morceau détaché dubaldaquin de l'autel, du dais delà hiérarchie. »
Liturgiquement, le pavillon n'est ni un dais, ni un petit dais.
Petit dais, il serait ridicule à force d'être minime et se confondrait
avec Yombrellino. Dais, il n'abrite personne, ni souverain ni dignitaire, et le porteur est seul admis par nécessité dans l'intérieur de
son ample circonférence. C'est donc exclusivement un signe représentatif de dignité suréminente et qui, jusque dans sa forme traditionnelle, reproduit un type unique en son genre.
Bulle d'érection de Uêglise métropolitaine de Paris en basilique mineure1.
Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour en perpétuer le
souvenir. Elevé, par une disposition de la miséricorde divine, sur le trône
suprême de l'Église militante, nous nous portons volontiers à honorer,
comme nous y sommes obligé par le devoir de la servitude apostolique, les
églises et surtout celles qui s'élèvent au-dessus des autres par leur ancienneté et leur dignité, et nous employons l'autorité de notre ministère à les
décorer par des titres et à en accroître l'éclat, afin que tous en aient pour
elles plus de vénération et de respect, et que le culte divin en reçoive de
nouveaux accroissements; ce qui doit être Tunique objet où tendent nos
vues. Or, parmi ces églises, brille d'un éclat particulier l'église bâtie au
milieu de l'île de Paris, d'une noble et magnifique architecture, et consacrée à Dieu en l'honneur de la bienheureuse Vierge, sa mère, que toute la
France, et plus spécialement la ville de Paris, reconnaît, et vénère pour
patronne; cette église, d'après la tradition, jouissant, dès le troisième
siècle, du titre d'église cathédrale et pontificale, fut ensuite, par la faveur
du Siège apostolique, accrue en dignité, ayant été érigée en métropole par
le pape Grégoire XV, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur; et dernièrement, Iorsqu'après tant de calamités la paix a été, par une faveur du
ciel, rendue aux églises de France, et qu'une circonscription des diocèses
français a été décrétée par nous, nous avons conféré à ladite église l'honneur entier de métropole, et lui avons assigné huit suffragants. Cette illustre et très ancienne église, desservie même aujourd'hui par un clergé
nombreux, composé de chanoines, de prêtres et de clercs, a été, durant
notre séjour de plusieurs mois dans la ville de Paris, visitée deux fois par
nous, et nous y avons, en présence de neuf de nos vénérables frères les
cardinaux de la sainte Eglise romaine, et étant entouré de presque tous
les évêques de France et d'une grande partie du clergé français, offert à
Dieu solennellement et pontiticalement le sacrifice de propîtiation. La
majesté de ce temple auguste en ayant été augmentée, le chapitre et les
1. Actes de VÊrjlist* de Paris, 2* partie, page â'ÀO, imprimerie Migne, i85fc.
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chanoines, sentant qu'ils en avaient été merveilleusement illustrés euxmêmes, crurent devoir profiter de la circonstance qui leur était offerte
d'obtenir de nous d'accroître encore et d'amplifier par de nouvelles faveurs
la dignité de leur église : c'est pourquoi, afin de perpétuer le souvenir do
notre voyage en France et de notre long séjour dans celte ville, ils nous
supplièrent humblement de déclarer basilique l'église métropolitaine de
Paris, de la même manière que cela a été fait par le pape Pie VI, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur, pour l'église de Saint-Nicolas de
Tolenlin, ville de notre dépendance. Nous, considérant qu'il n'est poin
contraire aux anciens usages que les églises que le Pontife romain a de
j listes motifs de traiter avec une bienveillance particulière et d'honorer
au-dessus des autres reçoivent de lui des marques d'honneur et des prérogatives qui indiquent une faveur plus abondante; désirant surtout que
les louanges dues à Dieu lui soient rendues dans l'église métropolitaine
de Paris avec d'autant plus de dévotion et de ferveur que, par l'accroissement de sa dignité, son chapitre et ses chanoines auront reçu du Siège
apostolique un plus grand honneur de prééminence et une plus grande
faveur; en l'honneur du Dieu tout-puissant, par respect pour la très glorieuse Vierge à qui ladite église a été spécialement consacrée, et eu preuve
de notre bienveillance paternelle envers les mêmes chapitre et chanoines,
voulant traiter lesdils chapitre et chanoines avec la faveur d'une grâce
spéciale, et cédant à leurs supplications, érigeons d'autorité apostolique»
par la teneur des présentes, et déclarons l'église métropolitaine susdite,
église basilique mineure, à l'instar des basiliques mineures de Home, et
dans la forme de la concession susmentionnée faite à l'église de SaintNicolas de noire ville de Tolenlin, concédons et accordons à ladite église
et ses chapitre et chanoines, de faire porter dans les processions le nvtt>}>< r,
dit vulgairement pavillon (petit dais), avec la clochette, à l'instar des
mêmes basiliques de notre ville ; à la fin de pouvoir se servir et jouir de
tous les autres privilèges, prérogatives, facultés, juridictions, droits,
exemptions, titres, honneurs, prééminences et préférences dont ont joui
jusqu'ici légitimement et canoniquement, d'après le droit, l'usage, les coutumes et induits, et par la permission, bénignité et concession du SaintSiège, les autres basiliques de ce genre et leurs chanoines; décrétons que
les présentes lettres sont et doivent être toujours et à perpétuité valides
et efficaces, sortir et obtenir leur plein et entier effet, et être inviolablement
observées par tous ceux qu'il appartient ou appartiendra, en quelque
manière que ce soit; et que c'est de cette manière ,et non autrement, qu'il
doit être jugé et défini par tous juges ordinaires ou délégués, revêtus de
quelque autorité que ce soit, même auditeurs des causes du palais apostolique et cardinaux de la suinte Eglise romaine, même légats a hitw et
nonces dudit siège, toute faculté et autorité leur étant ôtée à tous et
chacun de juger et interpréter autrement; et tout ce qui serait au contraire
d'icclles, par qui que ce soit et autorité quelconque, sera nul et de nul
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effet, nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques, même
rendues en conciles synodaux, provinciaux, généraux et universels, et
tous statuts, coutumes, privilèges de ladite église métropolitaine, induits
et lettres apostoliques à ce contraires, même assurés par serment cl confirmation apostolique, ou de ïoule autre manière propre à en accroître la
force, accordés, soit en général, soit en particulier, à quelques personnes
et supérieurs que ce soit; auxquels tous, et à chacun en particulier, et à
toutes autres choses à ce contraires, nous dérogeons par la plénitude du
pouvoir apostolique, d'une manière spéciale et expresse, la plus étendue
et la plus entière, pour le plein effet des choses ci-dessus et tout ce qui en
dérive, leur pouvoir et vigueur leur étant conservés pour tout le reste, quand
bien même il serait requis sur toutes ces choses et sur leur teneur, mention, non seulement en clauses générales, mais spéciales, spécifiques et
individuelles, ou toute autre formalité; ayant leur teneur pour pleinement
et suffisamment exprimée, comme si elle Tétait mot à mot, sans omission
quelconque. Qu'aucun d'entre les hommes ne se croie donc permis d'enfreindre cet écrit, portant de noire part déclaration, concession, imperlition, décret, dérogation et volonté, ou d'aller témérairement contre, en
aucune manière; que si quelqu'un osait y porter atteinte, qu'il sache qu'il
encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Paris, le 3 des calendes de mars, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1805 et de noire pontificat le cinquième.
M. Fcrradou a fait copier au secrétariat des brefs et imprimer à
Toulouse, en 1877, le bref apostolique qui érige en basilique mineure l'église de S. Nicolas de Tolenlino, où repose le corps de cet
illustre confesseur. G'est le plus ancien document authentique de ce
genre et Ton observera qu'il reste le type de 1a formule adoptée
depuis en pareille matière. — L'cxordc est particulièrement remarquable. Je ne devais pas négliger ici un document de cette importance, cité dans la bulle même do Pic VIL
Brève apostollcam PU PP. \'t} criycns in liasilkam minorem ecclcsiam
Tolcntinhtnam.
Plus PAPA VI. —Ad perpétuant rci memoriam. Supremus ille et diligens Pater familias, qui ab origine nuindi plantavit viueam suam, universalcm sciîicet Ecclcsiam. in eam quolidic non deslilit mittereoperarios,
quorum assiduitatc culture iila vepribus cxpurgala f met uni afferret vel
centesimum vel sexagesimum vcl trigesimum; hinc ante Incarnalionem
misit in cam palriarchas cl prophetas, virosque sanctissimos, qui portaverunt pondus diei et n?slus. Postquam autem venit plenitudo lemporis, ac
Dei sapienlia per assumptam humanilatcm genus hutnanum de tenebris et
T. IV.
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ambra mortis in qua sedebat eduxit, illudque a diabolico potestatis jugo
sub quo tenebatur ïibcravit, imprimis sanctos constiluit aposlolos, qui v i ncnm banc et fidoi fervorc et prrcdicalionis verbo per universum propagarunl orbem, iisque adjunxil splumlidos martyres, qui lïdei lorica indut;
ad versus polcslutcm Icncbrarum conalus veiuli fortes Dci alblcke, inler
ingénies corporîs evueialus profuso sanguine illam ivrîgarunt. Progressa
sunt et doeforcs, qui suis doctrinïs et cxemplis illam a falsis et iniquis
agi-icolis cl pastoribus dufciidui a uut,el tandem secuti sunt contessorcs, qui,
omnia mundi blandimenta fugienfes, jejuniis ac corporis macerationibus
rcpiiguantem carnis Jegem in scrviiutem rcdigenles, illamper eorumsanc"
titalis exempta undique coruscave ao suavissimum odorem afilare fecerunt
Intor quos splendidum locum tenere videlur fîcalus Kicolaus deTolcntîno.
lllc enim vivons, divina in omnibus juvanic gratta, corpus snum jejuniis
ae vîgiliis casligaudo orationibusque insistendo, difficilem et arctam vitas
viam est ingressus, undè jamprideni post irrefragabile calholiciC Scclcsiso
judicium, quo à felicis recordatiouis ftugenio Papa IV in sanclorum catalogo fuit adscriptus per suas litteras kal. februarii MCCCCXLV1 expeditas,
inler amicos Dei cum ipso ia cœlis rcgnanïcs ubique icrrarum honoralur
et colitur. HHus aulcm corpus, quod cum viliis et concupiscentes crucifixit,singularibus signis ut que prndigiis de cudo illustratum, atque adslantibus omnium ordmum sludiis, ila populorum et principum devotione claritïcatum fuit, ut eedesia, în eivilale nostra Tolentini in suum honorem
confeela, in (put sua; mortales oxuvtao rccondiUe sunt, undiquè celebris ac
famosa sil. Quamobrcm quamplurhui Uomuui Poiililices, iuter quos priescrlim felicis recordatiouis lîouifacius IX, Sixlus PP. V et Clemens X,
omnes pnedocossoros nostri, cum tôt lautisque signis servum suum oninipotens Deus in brachio excelso cbirilicasset, cl per universum Icrrarum
orbem mirabilium pnoconia diiïuuderentur, ad magis magisque Chrisli
fidclium iu ipsum cxcïlandam devolionem pluribus privilegiis ac graliis
spiriiualibus memoralam ecclesiam cumularunt, Nosque etiam per i\ostras
in simili forma brevis anno MUCCLXXIX expeditas litteras secundum aitare privilegialum pevpeluum eidem ecclesitfï coneessimus. Yenerabilium
itaque pr«'udci*essorum cxemplis r>obis proposilis corumque ve^tigiis iusistenles, ad cju^'lcm cccicsuo spleudorcm ac decus augendum cumulandumque libeuter Nos adduclt suinus precibus etiam Robis a diieclo filio
Itomano Augusliiio Kobcrti, ordii.is Saucii Auguslini, congrogalionis Obs e r v a n t e Lomburdius procuralorc gcnerali, îiomiuc etiam tolius congregalîonis prœdicUo bisce desi'pcr porrcclis annuentes, motu proprio, ex
certd sciculià ac matura deliberutioue nostris, deque Apostolictc potestatis
plcnitiidine omnia el singnla privilégia spiritualia a memoratis praideecssoribus nostrîs memoraUo ccclcsiie concessa, du m modo non sint actu r c vocata scu sub aliquâ gencralionc comprobensa, sed in viridi sint observant iâ, Nos etiam Aposlolica Auctorifalc. approbamus, confirmamus et
innovamus, camdcia ecclesiam saucti iNicolai in Basilicam minorcm, cum
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omnibus et singulis privilegiis, gratiis, pneeminentiis, cxeraplionibus et
indultis, quibus aliio basilic» minores quomodolibet ntuniur, frtiuntur
et gaudent.ac uti, frni elgaudere consucverunl, auclorilate et lenorc prwdiclis crigimus, ac lulcm ex nuuc iu fnturum perpetuo esse et fore deccriiimus, camque ccclesiam B.tsilicam uuncupari et haberi volumus. Dcecrnenles bas prrc.<entes lillcras scinper firmas, validas cl efficaces exislcrc
et fore, suosque plcnarios et iutegros effectus sorlin cl ohtinerc, ac illis
ad quos spectat et pro tempore quandocumque speclabil, in omnibus et
per onmia inviolubiliter observari ; sicque in pnutmssis per quoscumque
jndices ordinarios et delcgatos, eli.im causaruiu palatii jSoslri Apostolici
auditorcs, judicari et defitùri debere, ac imtum cl inane,&i secussuper bis
a quoquam, quavis auctoritalc, scîcuter vcl ignoranlcr contigerit attenlari. Xon obsfaulibus constituiioitibus et ordinatioiiîbtis Aposlolicis, aliisque
omnibus eliam juramculo, coufirmatione apostolica vel quavis firmitalc
alia roboratis. statulis et consueludhrilms, privile^iis quoqne, indultis et
Iitterîs Aposlolicis superioribus et perconis sub quibuscumque tctioribus
et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum deroga torils, ac aliis
decrelis in génère vel in specie ac aliis in contraiïum pnemissorum quomodolibet concessis, approbalis et innovatis; quibus omnibus et singulis
illorum lenorcs pveesentibus pvo plenc cl siuYicienlcr expressis tic de vcrbo
ad verbum insertis babentes, illïs alias in suo robore permansuris ad pra*niisaoruiu cJTecfum bac vice dumlaxat spociaHtcr cl expresse derogamus,
ceterisque contrants quibusemnque.
Uatum Homee apnd S. Pelrum sub annulo Piscaloris die XXVII junii
MDCCLXXXIIIj pontîficatus nostri anno IX. — J. card. de Gomilibus.
Concordai cum originali quod asservatur in labulario secrétariat brevium. Pro 1). cardinal! Asquinio, D. Jacobini subst.
3, — CathcdniL: ih

\ akucc (1847).

Pic IX, le 1 mai 1817, première année de son pontificat, donna
au palais apostolique du Quiriual le bref iXitllt soie, qui érige la
cathédrale de Valence en basilique mineure.
L'exorde rappelle tout ce qu'a souffert Pic VI en haine de la religion, son enlèvement, son exil et sa mort à Valence, dont le chapitre a recueilli le cœur et les entrailles l et célèbre chaque année
l'anniversaire. Deux faveurs spéciales sont concédées en conséquence aux chanoines,, qui, à cet effet, sont absous, pour ce cas seulement, de toutes les censures et peines canoniques qu'ils pourraient
avoir encourues. La première est l'érection de leur cathédrale en basilique mineure ù perpétuité; la seconde, la concession d'une petite
i. Œuvres, t. II, p. 183; t. III, p. 283.
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croix <Je forme grecque, c'est-à-dire àbranches égales et attachée au
côté gauche de la poitrine l par un ruban de soie blanche et verte.
Une des faces représente Pie VI, de glorieuse mémoire, et au revers
on lit en légende, aulonr des armoiries de Pie IX, ces paroles qui
transmettront aux général ions futures cet acte de sa bienveillance :
JJcncftectititi. Pu L\ Pontifirls ina.rimi. Le papo espère avec raison
qu'un tel litre et de tels insignes exciteront à la fois le zèle des chanoines et la piété des iidèlos, en même temps qu'ils seront une
cause cfiicace d'attachement plus étroit au Saint-Siège.
Le bref se termine par les clauses dérogatoires ordinaires et est
signé, au nom du cardinal Lambraschini, secrétaire des brefs, par
son substitut. J'en dois la copie au regretté chanoine Jouve, qui fut
une des lumières du chapitre de Valence par sa science archéologique, littéraire et canonique.
Plus PP. IX. — Ad pcrpchtam roi memoriam. Nulla sane obliteraverit
întas (planta ab infeslissimis relîgîonis inimicis passus fuerit Pins VI,
prîudcucssor noslcr, a qiribus nefario ausu abstraclus a Sede honoris ac
polcslatis snw, omniqiic Apostolici imwcris vacatione probibitus, Valenliam in Galliis rclogalus îbique non senio magis qnàm lerumnis confeclus,
morlalcm banc viium cuni ielerua commutavit. Ea porro ïn urbe, qnro
testîs fuit virlulis tanti PoutilicU, capilulnm calbcdralis tcmpli gloriatur
et gaudel stirvarc se ac tuori morlulium illins exnviarum paricm, cor scilîcet ac viscera, qiws mumoreo condiïorio excepta in eodem cathedrali
templo conquiescuul. Pielatem vero suam erga inviclum ipsnm catbolicrc
reli^ioïiis asserlorempiajdecessorera noslrum Uluslri sanc argumenlo memorali canonici lestantiir,quippc ac quotanuis, pnacuntereligiosîssimo Vulenliuensi auLLstilc, instaurato funcro parentaut. Hoc juslum ac debitum
piclatis offieîum Nos aduionclalque excitât ut qui eodem fungiintiir canonicos, nec non cathédrale Lcmplum ubi pars viscenim prœdicli Ponlilicîs
asservahir, aliquo honoris privilcgio decoremns. iVos ilaquc omnes et
singulos qui bus lue liUcrajfavent, pûcnliariheneficentfaproscqiii votantes,
et a quibutiviâ cxcommunicalionis el inlcrdicli aliisquc ecclcsiasticis censuris, scntcnliis et pteiiis, quovîs modo et quacuinque de causa latis, si
qnas forte iucutTcrinf,biijns tanlum rei graliaabsolvcutes cl absolutos fore
{. C'est (oui A fait français. La supplique devait le demander ainsi: celui qui la rédigea
avait en vue h croix d<; la Lrgiou d'honneur, oubliant que la croix se porte a
l'église suspendue & un cordon, suivant le rilo propre à la croîx pectorale. .Mais
peut-être ne s'agil-il ici que d'une décora lion pmvment civile, à porter sur le costume d-î ville.' Kn euVt, I.Î bref ne dit pas qu'elle se suspend nu cou ni qu'elle se
met sur le vêtement tl ; rlvcur, comme il e.-u expl'upit- ailleurs ou pareille occurrence;
enfin son icono^iaphie n'a absolument rien de religieux.

— 485 —
consentes, auctoritate Nostrâ Apostolicâ mcmoratum cathédrale templum
Valenlînense Basilicso minoris titulo honcstamtis, ntqne code m tilulo gaudere libère ac licite in perpetuum possit conccdimiH atque iudttfgemus.
Omnibus verô ac singulîs cjusdcm cathedralis aîdis cunouicis, tùm pra»senlibus tùm fuluris, id Iiouoris iinperliinur, ut in sinistra pcdoris parle
taenia scrica albo ac viridi distincta colore appcnsam gcsi.tre possiut
par va m crucem grïcca forma, cujus pars adversa imaginera déferai gloriosam Piî VI decessoris nostri, pars autcm a versa hubcat expressa itisignia nos Ira} genlis hoc titulo apposilo : IteaefKmiïa Pu l\ Vont. Max.
Jamvcro in eam spem ingredimur mcmoratos canonicos, Iioc honoris
ornamenlo auclos atque hujusmodi affcclos Poniificirc nostra) largitalis bénéficie), omni ope curaturos ut cathédrale Valcnliio templum, Basilicw minoris iitulo per nos lllustralum, sua cliam pietalo illustrent curaque, in
sacris ritibuscelebrandis attenlionem, diligentiam, gravîlateni adhibeanl,
quai ad excitandam picîalem in animis fidelium mil iu'ce proficîat. Nec vero
dubitamus quin îpsi pcculiari fide et observaulia puccclierc sfudeaul erga
Apostolicam Scdem a quâ tantum honoris acccpcrint; nullamque quippè
habituri sunt mngis aptam ralioncm ad houor.tndam pnomemorali pnodecessoris noslri memoriam. qui cum se murum ohjecissct pro domo Israël
improborum furori, in urbeValeutireApostolici minisïcrii cursum aniruose
et forfitor consummavif. Id couccdiinus afquejuduï&emus, dcccrncnlcshas
litteras iirmas, validas et efficaces cxislerc et fore, suosque plcnarios et
integros effeclus sorliri et obtinerc, atque ad quos spectant seu spectabunt
ha), futurisque lemporibus plenissimè sufEragari, ac irritum et inane si
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit allentari. Non obstanlibus Aposlolicis afque in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis gencralibus, crolerisque conIraiits quibuscnmque.
Datum Romeo apnd S. Mariam Majorera sub annulo Piscaloris, die IV
mensis maii MUCCGXLVII, pontilicalus nostri an m primo.
Pro D. card. Lambnischini. A. Piccbioni snl>slilnlus \
4. — Cathédrale de Montpellier (1847)-.
Le pèlerinage si bien réussi do Montpellier a appelé l'attention des
Romains sur sou pieux évoque et son diocèse dévoué complètement
au Sainl-Siège. On ne pouvait attendre moins d'un pasteur, dont la
i. Par un bref du 15 mai 1S17, les ôvéques de Valence ont clé nommes à perpétuité Assistants au Trône Pontifical et Comtes romains.
Par un autre bref, du io août 1847, transcrit,comme les deux précédents, sur le
registre des délibérations capitufaircs et visé, comme eux, par Algr revêtue,
1 ie IX a [accordé une indulgence plénicre, quotidienne et perpétuelle à tous les
fidèles qui visiteraient, une fois dans l'année, la Basilique Cathédrale de Valence.
2. La basilique de Montpellier, dans le Journal de Florence, 1875, n" 98.
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cathédrale est sous le vocable de St Pierre et a été honorée par Sa
Sainteté Pie IX du titre do basilique mineure,
Le bref de concession débute par ces mots : Cathédrales ecclesias.
Donné au palais apostolique du Quirinal, à la demande de Mer Thibault, évoque de Montpellier, il porte la date du 20 juillet 1847.
L'exorde rappelle que les papes ont volontiers des égards pour les
églises qui se distinguent en quelque manière. Or, Urbain V? après
avoir posé la première pierre de la cathédrale de Montpellier et
l'avoir dotée avec libéralité, voulut encore, en 13o7, la consacrer de
ses propres mains et la placer sous la protection spéciale du prince
des Apôtres. 11 y est fait mention aussi de la bienveillance particulière des rois de France et surtout du chevaleresque François I e '.
Plus PP. IX. — Ad perpetuam rei mémo ri a m. Cathédrales ecclesias,
quœ peculiari aliquâ ratione clarescunt, singulari privilegio aut honoris
titulo Hbeuli quidcm auimo dccoramus. Jamvcio ecelcsia cathedralis
Monlispessulani eo polissimum nomine gîorialur quod Urbanus V, praedecessor noster, quiim auspicalcm ipsius ;edi(icii lapidem posuisset, anno
MCCCLVII rilu solcmni eamdcm consecravit summamque in illani dotandam liberalitatem ostenderit. ISec defuerc Galliarum reges qui eamdcm
ecclcsiam siuguladbus ornaient privllegus, iulcr quos polissimum Franciscus cjus nominis prunus recciiscudus util. Qu;o cum Hà sint, vencrabilis
frater Curolus Thomas Thibault, episcopus Monlispessulani. id à Xohis
petiit ut cathedralem suam ecclcsiam basilics minoris titulo decoremus.
Nos itaque ejus volis annuere volentcs, hisce litteris auctoiitate nos Ira
apostolicâ memoratam ecclesiam cathedralem Monlispessulani basilica;
minoris litulo orna mus alque augemus, ac facultafem concedimus ut
eodeni titulo quibusve in litteris scu diplomatibus insigniri ornarique
possit et yaleat. Id concedimus alque indulgemus, decernentes has litlcras firmasj validas et cflicaccs existere et fore, suosque plenarios et
inlegros effeotus sortiri et oblinerc eidcmquc ecelcsia» cuthedrali quovis
lempore plenissimc sulïragarî, ac irrilum et inane si secùs super liis à
quoquara quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atleutari.
Non obstautibus iu coutraiium lacîendbus quibuscumque.
Dalum ftom;c apnd sanctam Marîam Majorem, sub annulo Piscatoris,
dieXXmensis juin MDCCCXL Vif, ponlificatus noslri anno secundo.
Locus t sigilli. — Pro Duo cardinaîi Lambrnschini, A. Picehioni, substitutiis.
L'architecte diocésain, M. Rcvoil, qui a restauré et complété avec
autant d'intelligence que de savoir le monument du xivû siècle, a
tenu à ne pas laisser échapper une si favorable occasion de dire aux
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yeux do tous les fidèles ce qu'est une basilique mineure et à quel
pontife cet édifice remarquable, de style ogival, est redevable d'un
tel honneur. En conséquence, après s'être inspiré auprès de moi, en
qualité de liturgiste, il a fait sculpter aux murs du chœur les armoiries du chapitre et les a timbrées du pavillon, conformément aux
règles de Fart héraldique. Do plus, en m'en voyant la copie du bref
apostolique, transcrit de la main même du vicaire général Bonniai,
il m'a prié do rédiger, pour être gravée en un lieu apparent de l'édifice, qui vient d'être solennellement béni, une inscription latine, à
TefTet de perpétuer un souvenir précieux. Je ne pouvais refuser ce
service : il en est résulté cette épigraphe que j'ai composée pour lui
être agréable. Un tel zèle mérite d'être loué et trouvera ailleurs, nous
le souhaitons ardemment, des imitateurs pénétrés do la même
pensée de gratitude pour le don reçu et du même désir d'instruire
les générations futures d'une faveur qu'elles ne doivent pas oublier.
Comme il convient, l'épigraphe a été écrite dans le style lapidaire
de Rome, en tenant compte des termes même du bref et des traditions ecclésiastiques. Elle est précédée des armes de Pic IX, placées
entre celles de l'évêquo et du chapitre. Voici la teneur de ce document officiel :
PIO.IX
PONT.OPT.MAX.
OVOï)
ECCLESIA3J. CATHEDRALE.)!. S. PETRI. JlONTIiiPESSVLAN.
TITVU1. JÎASIMCAE.

3IIX0ÏUS

AVXERJT. ORXAVERITO.
X1H. KAL. A \ i ; . M. DCCC. XI.VÏI
INSTANTE. 11M0. JX.XPO. PATRE.ET.DXO
I). CAUOLO. ÏIIOMA.

HV1VSCE. SKDIS. EPJSCOPO

CAPITVLVM. ET. CYNOXIQ
UllATI. AMM1. CAVSSA
AD. MEM0K1AM. PP.

Le Journal de Florence a souvent occasion de reproduire les inscriptions qui se rédigent de nos jours h Jlome, parce qu'elles intéressent une classe spéciale de lecteurs. J'en connais même qui en
font collection : elles servent de modèle en pareille occurrence, et

-

488

-

forment le goût des épigraphistes novices. C'est le motif qui m'a
engagé à donner ici l'inscription commémorative de la basilique*
cathédrale de St-Pierrc de Montpellier. Tous les termes en sont pesés,
il n'y a pas im mot inutile. La première place revient de droit au
pape bienfaiteur, puis on énonce la faveur obtenue et la date de
concession, sans oublier l'éveque qui l'a sollicitée; enfin la reconnaissance des personnes que le don pontifical concerne plus particulièrement s'affirme par l'érection d'une pierre gravée, pour en perpétuer
le souvenir.
On remarquera que la belle formule liltiïo httsilicrc minnrh aaxerît .
ornavcrilqitc a son équivalent dans ce passage du bref apostolique :
« Vcncrabilis frater Garolus Thomas Thibault, 4"episcopus Montispessuiani, id nobis petiit ut calhcdralcm suam ccclcsiam basilicre
minoris titulo decoremus. Nos ilaquo ecclesiam catliedralcm Monlispessulani basilicœ minoris tilulo ornamus atque au^emus, ao facultatem concedimus ut codem titulo quibusvis in lîltcris seu diplomatibus insigniri omarique possit etvaleat. »
La formule JtcvermdLixi/no in Christo Petre et Domino Domina
Carolo Thoma est celle même que fournit lu C<'n>nwni<d dm f-Jcvques. Elle est donc essentiellement liturgique et, comme telle, elle
n'admet que les noms de baptême du prélat et jamais son nom de
famille. Celle nuance élait à observer pour qui s'étudie à maintenir
les anciennes traditions que rindifiérenec et l'ignorance tendent
constamment à faire disparaître.
Que l'exemple donné par l'architecte de Montpellier trouve donc
ailleurs un écho! Nous avons actuellement en France nombre de
basiliques mineures; aucun pays n'est peut-être en ce genre aussi
privilégié. Que chacune d'elles affirme son droit par l'apposition des
armoiries propres au chapitre ou à IVglisc, qui seront surmontées
du pavillon basilical et qu'elle témoigne hautement sa gratitude en
faisant graver dans son enceinte une inscription comwômoratlxc en
latin, car telle est invariablement la langue do l'Église. C'est de l'histoire monumentée, la seule forme probablement qui survivra aux
révolutions et aux vicissitudes des temps.
5. ~~ Cathédrale d'Amims (1854).
Le 12 décembre 1854, à la demande de Msr de Salinis, évêque
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d'Amiens, Sa Sainteté Pie IX érigea en basilique mineure la cathédrale de cette ville, à l'instar des basiliques mineures de Rome. Le
bref, donné au Vatican, commence par ces mots: Decoremdomus Del
et est signé par le secrétaire des brefs, cardinal MacchL II se termine
par les clauses ordinaires et n'invoque comme motif de la concession aucun fait particulier, sinon qu'il convient pour l'honneur do
la maison de Dieu de décorer de prérogatives spéciales les cathédrales qui sont insignes à plus d'un titre. La concession porte qu'elle
est faite en Yertu de l'autorité apostolique, de science certaine et
après mûre délibération.
Je tiens ce document de l'obligeance de feu le chanoine Corblct,
qui Ta sollicité pour moi du vicaire général Duval.
Plus P. P. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Dccorem domus
Del et locum habitationis suas cum preecipue diligamus, pro eo quod convenu muneri Nostro Apostolico , Ecclcsias in primis cathédrales ,
aliquo nomine insignes, preorogativis honoris aedigiritatis libenter decoramus, proul in Domino expedire;censemus. Porro cura venerabilis frater
hodiernus episcopus Ambianensis peticrit a Nobis utEcclesiam calhedralem suam iisdem tilulis, honoribus ac privilegiis decoraremus quibus
basilicre minores Aimas Urbis Nostrœ decoraVa) reperiunlur, Nos învjusmodi precibus annuere constiluimus. Quapropter certa scientia ac matura
deliberatione nostra, auctoritate aposfolica, tenore prsosentium liiterarum,
d ici ara Ecclesiam cathedralem Ambianensem Basilicam [ad instar basilicarum mi nom ni de Urbe fa ci mus et constiluimus, eidcmque omnes et
singulos honores, prorogatives, pnecmincnlias, privilégia, quibus prœdictso de Urbe basilicïe utuulur, fruuittur, vel uli ac frui possmit ac polerunt, concedimus ac indulgemus. Decerucntes, etc. Non obstanlibus, elc.
Prœsentibus perpetuis futuris lemporibus valituris.
Dalum Homce apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XII decembris
MDGCCL1V. — V. cardinalis ilacchi.
G. — Cathédrale d'Avignon (1834).

L'archevêque d'Avignon avant sollicité le titre de basilique mineure pour son église métropolitaine, Pic IX daigna le lui accorder.
Le bref de concession, signé par le cardinal Macchi, est daté du
22 décembre 1834, neuvième année du pontificat. Ses premiers mots
sont : Cum allas. L'exorde établit que les pontifes romains accordent volontiers des honneurs et des privilèges aux lieux illustrés par
le séjour de leurs prédécesseurs. Les papes ayant longtemps habité

— 490 —
Avignon, cette ville en a reçu naturellement un éclat particulier.
La concession est faite à l'instar des basiliques mineures de Home,
c'est-à-dire que la nouvelle basilique participe à tous et chacun de
leurs honneurs, prérogatives, privilèges et prééminences. Viennent
enfin les clauses usitées dans le style de la chancellerie apostolique
et qui emportent dérogation à toutes choses contraires.
M. le doyen du chapitre a eu la bonté de me Iranscrire lui-même
le bref suivant :
Pins PAPA IX. — Ad perpeluam rei memoriam. Cuin alias pro re ac loeo
Ecclesias, liect a Nobis longe dissitas, altamcn aliquo nomine insignes,
honoribus privUcgiisquc exornaverimus, tum ita libentïssimc facimus cum
Ecclesiis il lis, quas alia vel alia de causa decessorurn nosïrorum Poniiiïeum Romanorum pncsenliafuerint honeslalse. Alquecompertum omnibus
est primas agere inter istas McIropolilauamEcclesiam Avcnioncnscm, quro
utisua (lignïtatc illustris, ita dîutuma, quam ibidem feccrnnt nonmillî ex
pnedecessoribus nostris, mora illustrior facta est. Quaproplcr illam, ut
voïis etiaru vencr. fratrîs hodicrrii arcliiepîscopi Avctuoncnsis faccrernus
salis, peculiari honoris titulo, eidenupic adnexîs prîviïcgiis decorarc censuimns, Igîlur aucloritale Noslra Aposlolica per pnesentes littoras Mctropoliianam Kcclesïam Avcnioncnscm lïasilicam dîcimus ac facimus, ad
instar minorum basilicarum hujus Aimai Urbis JVostrœ, eidcmquc de cadem auctorit.itc concedimus omnes et sîngulos honores, prwrogalivas,
]>rivilegia, pneerainentias quibus ccclcshc de l'rbe hujusmodi titulo aucUn
decoratso reperiuntur. Decerncnlcs, etc. Non obstanfibus, etc.
Datum Romro apud S. Pclrum subannulo Pfscatoris, die XXIf decembris
MDCCCLIV, ponu'ficatus noslri anno nono. — V. cardinalis Macchi.
7. — Cathédrale d'Orléans (1855).
Le bref qui élève à la dignité de basilique mineure la cathédrale
do Sainte-Croix d'Orléans, commence par ces mots : De honore
domus Dci. il a été donné près St-Picrre, le 2(5 janvier 18»M, neuvième année du pontificat de Pic 1X? et porte la signature du cardinal Macchi, secrétaire des brefs.
Ce bref n'a rien de particulier, il constate seulement que ia demande d'érection en basilique a été faite par M«r Dupanloup, qui a
bien voulu m'en envoyer la copie authentique.
11 se compose, comme tous les brefs, de plusieurs parties : l'mtroduclioii, qui contient une pensée générale; Vc.rposr de la demande, la lever, de toute excommunication ou censure ecclésiastique

— 491 —
à l'effet de pouvoir jouir de la faveur pontificale; la concession de
cette faveur, les clauses dérogatoires et autres, enfin la date. Je ne
reviendrai plus désormais sur ces détails qui se retrouvent à peu
près identiquement les mêmes dans les brefs suivants :
Plus PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. De honore domus Dei pro
Noslro munereAposlolico sollicili.tëcclesias cathédrales in parais, et vetustale ctdignitate illustres, de exempïo etiarallomanoramPonlilicuraprïcdecessorum nostronim,honorumtîtulisdecoraraus, prout in Domino expedire
censemus. Janivero cura venerabilis fraler hodiemus episcopus Aurelianen. a Nobis postulaverit ut Efrclesiam cathedra le m suam basilicam
minoreni ad instar Urbis declaremus, Nos ejusdem ticclosbo decori amplificando et christifidelium eo confluenlium pietati excitandœ hlsce poslulatîonibus obsecundare censniraus. Quamobrcrc^omnihus mature perpensis,
eosque quibus lue Iittcrœ fa vent a quibusvîs excommunicationis el interdictî aiiisque ecclesiaslicis censuiiS) senlenliis el pounis, quovis modo vcl
qnavîs de causa latis, si quas forte incnrrerînt, hujus tniilum rei gralia absolventcs et ahsolutos fore ccnscnlcs, aucloritale Nostra Apostolica per
présentes Jilterns prtofatam Eccïesiam calhedralem Aurelianen. tilulo basilicco decoramus et insignimus. cum omnibus etsîngulishonoribus, prascmiuentiis et prœrogalivis etdcm (ilulo adnexis ad instar basilicarum minorum alraieUrbis Nostno. Ilwc concedimus, decernentes, etc. Non obstaniibus, etc.
Datum Romee apud S. Pelrum sub annulo Piscatoris die XXVI januarii
MDCCCLY, pontificalus nostri annonono. —Locus -j-sigilli. — V. cardinales Macchi.
8. -

Cnthtdmfr d'Anvts (1853) ».

Nous avons en France un certain nombre de basiliques mineures.
C'est un peu trop, relativement aux autres nations moins privilégiées, et aussi pour le peu de cas que certaines églises font de ce
titre.
<*
La première en date est Notre-Dame de Paris el la huitième la
cathédrale d'Amis.
Quand une cathédrale est déclarée par le Souverain Pontife bnsiliqur mineure, elle doit ajouter ce qualificatif en première ligne, à
cause de la concession en elle-même qui émane du Souverain Pontife, de l'assimila lion à certaines églises plus notables de la ville de
Rome, et enfin do Imminente dignité qui en résulte pour l'église
1. IA basilique-mUiédrate d'Arrns, dans la Semaine du clergé, 1880, t. XYU,
p. 334-335.
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ainsi favorisée. Il faut donc dire la basilique cathédrale dans tous
les actes officiels et publics.
On sait en quoi consiste le titre basilicalet quels privilèges il confère : il serait oiseux de revenir sur une question aussi complètement élucidée par moi et qui est devenue de droit commun, puisqu'elle a passé même dans renseignement du séminaire français
à Rome, résultat que j'étais loin d'espérer quand je cherchais à
fixer les règles canoniques sur la matière.
Mais il est un abus que je crois devoir signaler, parce que je l'ai
constaté dans une de nos basiliques françaises. Le pavillon et la clochette ne doivent pas être en permanence dans la basilique, où ils
font d'ailleurs un singulier effet. On les a plantés de chaque coté de
l'autel; le pavillon est fermé, ce qui lui donne un aspect tout à fait
disgracieux : je n'ai jamais rien vu de semblable en Italie. Si l'on
veut faire savoir aux fidèles d'une manière permanente que lVgliso
a été érigée en basilique mineure,, il y a deux moyens : une inscription commémorativo placée en lieu apparent et les armoiries
élevées sur un panonceau au-dessus delà porte d'entrée. L'inscription est inspirée par la reconnaissance envers le pape qui a concédé
le privilrgc; Técusson est timbré du pavillon.
Quand une loi existe et qu'elle suffit amplement, il n'y a ni nécessité ni convenance à en inventer une nouvelle, surtout quand elle
ne se base pas sur la tradition et qu'elle est souverainement fantaisiste et arbitraire. L'exhibition contre laquelle je proteste sent
trop la parade de mauvais goût.
Signalons un autre abus. Cerfaincs basiliques françaises ont orne
le beffroi do leur clochette des clefs pontificales : c'est une grave
erreur. Les clefs appartiennent en propre aux basiliques majeures,
qui en ornent leur écusson, parce que le pape a un pouvoir direct
et immédiat sur ces basiliques qui relèvent de lui seul. Ce sont ses
églises propres, celles où lui seul peut officier au maître autel,
nommé en conséquence aittrl papal.
L'église de la Daurade a obtenu dispense sur ce point, comme
l'atteste M. Ferradou (Question deprvsmmc, p. TiO) :« Le saint pape
Pic IX, sur la sollicitation de Mpp Manelti, archevêque de Sardes
et secrétaire de la S. C. de la Visite apostolique, a daigné accorder à
la Daurade, qui doit à cet immortel pontife une éternelle recon-
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naissance, l'autorisation de couronner son beffroi de la tiare et des
clefs pontificales, privilège régulièrement réservé aux basiliques
majeures. Le motif de cette faveur a été pris de ce qu'il importe
aujourd'hui plus que jamais, surtout en France, d'affirmer l'autorité
du chef do l'Église. »
La cathédrale d'Arras a été érigée en basilique par bref, donné au
Vatican, près la basilique de Saint-Pierre, par Pie IX, d'heureuse
mémoire, le 18 décembre 18o5, la dixième année de son pontificat.
Il est signé par le doyen du Sacré Collège, secrétaire des brefs.
Ce bref vaut à perpétuité : aussi portc-t-il en tête: Ad perpétuant
rei memoriam.
Le motif de la concession est l'antiquité et la dignité de cette
cathédrale, dont on atteste l'origine reculée et la longue série de
pontifes célèbres. De la sorte est accrue la splendeur do la maison
de Dieu.
Il n'y eut pas d'instance présentée par Me* Parisis, évoque d'Arras,
d'illustre mémoire; la concession motuproprio eut pour but de lui
être particulièrement agréable, car il avait rendu de notables services à l'Église. On ne peut oublier qu'il fut un des principaux promoteurs du retour à la liturgie romaine.
La cathédrale d'Arras devint basilique, à l'instar des basiliques
mineures de Rome, c'est-à-dire que désormais elle participe à tous
leurs honneurs, droits et privilèges.
Le bref se termine de la façon accoutumée par les deux clauses
Décernantes et Non ohstanl'ibus, qui établissent la fixité du droit et
la dérogation que le papo y a l'ait en cette circonstance.
Un pareil document ne doit pas rester enfoui dans les archives
épiscopales ou capitulaires. Il a une portée plus grande : c'est à titre
de document historique, intéressant spécialement l'histoire ecclésiastique de la France, que j'ai cru utile de le reproduire ici, pour
lui donner toute la publicité à laquelle il a droit.
PP. IX. — Ad pcrpctuani rei memoriam. Ecclesias vctustale et
dignitate prêtantes, in primis cathédrales, tilulis ac privilcgUs decoramus, ad spletidorem domns Dci quemdiligimusampliiicandum. Jam vero
Ecclcsia cathedralis Alrcbalcnsis et origine sua ctsacroranianlistîttim qui
cam rexero et aliis etiam nomhiibus quibus enitet, digna videtur quacumque ut supra diximus faceremus. Quamobrem, ut rem gratam etiam
faciamus venerabili fratri Pelro LudovicoParisis,hocliernoilliusepiscopo,
PICJS
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molu proprio, certa scienlia ac malura deliberatîone noslra, aucloiiiale
apostolica, tenore praesentium liUerarum,Ecclesiam calhedralem Atrcbalensem basilicam minorent, ad instar basilîcarum hujusmodi in hac aïma
Urbe existenlium, dicimus, facimus, consliluimus, cum omnibus et singuHs honorlhus, jurihus, privilegîîs iis competentibus, idque perpcfuum in
modum. lliuc concedimus et indulgemus, decenienles lias liUcras semper
fïrnias, etc. Won obsfaulibus, etc.
Datum Homro apud S. Petrum, snb annulo Piscatoris, die XVJII decembris, anno MDCCCLV,ponlificalusnosfiiunnodecimo.— V. cardin. Maccbi.
<). _

Cathédrale

du Puy (1836).

Le Puy est célèbre, depuis des siècles, par sa dévotion envers la
Sainte Yicr&c. Cette ville l'est devenue davantage par la statue de
Notre-Dame de France, fondue avec les canons pris sur les Russes
dans la guerre de Grimée, et élevée au sommet de la montagne qui
domine la cathédrale et la contrée. Tout ce passé glorieux a été
habilement mis en lumière par le Père Nampon, de la Compagnie de
Jésus, dans son Histoire de A'utrc-Ihtmc de Fvutioi. (Le Puy, 18(iR,
in-12.)
Comme complément de l'inauguration de d'Ile statue colossale,
M&1* révoque du Puy a demandé que sa cathédrale lût iivigéc en
basilique mineure-, ce que Pie IX a accordé, le II lévrier 18->(>,
dixième année du ponliiiral. par un br-'f donné près de SaintPierre, qui porte é^alemeut concession d'indulgences spéciales.
Le dernier paragraphe de ce bref, signé exceptionnellement de
la main même de Pie IX, concerne la nouvelle basilique. C'est aussi
le seul que je doive reproduire ici.
Vcnerabili fratri Awjusto, episrnpo Anir'umxi in G ailla,
Plus PP. IX
iusuper Iiisce Iillcris auctoriïale Nostra apostolica
ipsam calhedralem Auicicnscm Kcclesiam basilicam minorera, ad instar
basilicarum hujusmodi i i bac aima Urbe noslra existenlium, jam nunc
perpcluum in modum dicimus, fucimus et conslituimu*;, cum omnibus et
sîiigulis honorions, juribus et priviiegiis ad cas pertinentihus, i u tamen
ut hujusmodi tiïulo ol pnerogalivis isfa calhcdralis Kcclcsia perfrui xncïpiat a die qno pr.inlicla ^loriosissinire Virginia statua rite fueril lustrata1,
Alquc hœc omnia concedimus, non obslantibus cliamspcciali et individua
mcnlione ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.
(t) Celte béuédictîon n'eut lieu que le 12 septembre 1800.
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Datum Romae apud S. Pelrum die 11 februarii anno 185'6, pontificatus
noslri anno decimo. Plus PP. IX.
Une inscription eommémorative, empruntée aux termes mêmes du
bref, a été place** sur un des côtés du piédestal qui supporte la
statue. Elle est surmontée des armoiries de Pie IX.
PJUS. Papa. Nonus.
Omnibus. Et. Singulis. Chrisli. Fidclibus. Qui. Statuam. Dévoie. Salutaverint. Hac. Precalionc, Adhibita. 0. Maria. Sine. Labc. Original!.
Concepta. Ora. Pro. Nobis. Gentum. Dierum. indulgentiam. Auctoriiate.
A'ostra. Apostolica. Bénigne. In. Domino. Tribuimus.
Iusuper. Ipsam. Catbedralem. Aniciensem. Basilicam. Mînorem. Perpetuum. In. Modum. Dicimus. Facimus. Kl. Conslituiraus. A. Die. Quo.
Prsedicta. Gloriosissinue. Yirginis. Statua. Rite. Fuerit. Lustrafa.
Datum. Romio. Apud. S. Pefrum. Die. XI. Februarii. Anno. MDGGCLVI.
Pontificatus*. Nosiri. Anno. Decimo '.

II ne suffit pas de bien établir le droit, il faut encore combattre
Terreur partout où elle se glisse. La note suivante mérite donc d'être
relevée.
« Ce titre de basilique mineure est donné par les Souverains
Pontifes aux églises où ils ont accompli les fonctions papales. En
France, les cathédrales d'Avignon et de Valence en sont honorées.
Pie IX Ta accordé aux cathédrales d'Orléans, d'Amiens et d'Alby.
Maintenant que Notre-Dame de Paris est consacrée, elle pourrait
rappeler le souvenir du sacre de Napoléon I er pour obtenir cet
honneur. L'insigne de la basilique est un pavillon qu'on porte aux
processions en lêtc du clergé. Les basiliques majeures ont pour
insignes deux pavillons. » (Nampoiu p. IDi.)
Il est faux que le motif indiqué soit le vrai, comme en font foi les
brefs pontificaux; autrement, s'il snflisait que le pape eût officié
ponlificalcmcnt, que d'églises auraient droit au titre basilieal! En
fait, Valence, Orléans et Amiens ne sont pas dans ce cas, qu'ont pu
invoquer Saint-Rémi de Reims et les cathédrales de Montpellier et de
Meude. Xotre-Dame de Paris est réellement basilique mineure el
elle le doit certainement au sacre impérial, bien que la bulle ne le
mentionne pas expressément. Le pavillon est un insigne, mais non
1. Je doi" les documents qui concernent la ba«iliq»e <Jn pny à l'obligeance de
M. le chanoine Alirol, secrétaire général de révôchc. 1/înscriplion se lit page 170
de l'ouvrage du P. Nampon.
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le seul, et il est toujours unique, même pour les basiliques majeures.
Si Saint-Jean-de-Latran en a deux, ce n'est pas à titre de basilique
majeure, mais parce que la basilique du Saint-des-Sainls lui a été
annexée par Martin V *.
Enfin la cathédrale d'AIbi n'est nullement basilique, quoiqu'elle
Tait cru elle-même. L'histoire est assez plaisante pour que jo la
raconte ici. Je supplie de nouveau l'archevêque actuel, comme jo
l'ai l'ait de vive voix, démettre fin à une situation si singulière en
la régularisant, d'autant plus que trois des sièges suffragants, Perpignan, Mende et Rodez, sont honorés du titre de basilique mineure.
Le 14 septembre 1853, M«r de Jcrphanion faisait imprimer,- sous
lo n° 57 de la collection de ses mandements, une « Lettre pastorale
portant publication d'un bref de N. S. Père le pape, qui élève au
rang de basilique insigne l'église métropolitaine d'Àlbi ». Heureusement pour nous, lo prélat a donné, ù la fin de sa letïtv, la teneur
du bref de Pic IX, lequel accorde tout simplement à la cathédrale
d'Albi les INDULGENCES DES STATIONS DES ÉCLISES DE ROME, aux jours
indiqués par le missel.
La méprise est des plus étranges et témoigne d'une grande ignorance en matière ecclésiastique. Elle provient évidemment d'un faux
exposé de la supplique, que rapporte textuellement l'exordc du bref
et qu'il corrige ensuite: «. Supplicatnm Nobis nuper est a vencr. fratre
Joanne JoscphoMariaEugcnio-de Jerphauion, archiepiscopo Albion.,
ut in pîetatis incitamentum ac spiriluale christifîdelium bonum
ccclesiam metropolilanam suam privilegiis quibus insignes aimai
Urbis basilicai gaudent augeremus. »
Insignes ùusiliav est dit ici dans un sens purement littéraire, car
les basiliques ne sont pas insignes de droit et le qualificatif pevinsignia ne compote que là où il est ainsi déclaré en faveur du chapitre, comme pour Saint-Laurent in ihnnuso. De ce chef, la métropole d'Albi ne peut donc se qualifier ainsi, mais pas davantage
basilique, puisque le bref n'y fait pas la moindre allusion. Or, ce bref
4. œuvre.*, t. J, p. !>09.
2. Quatre noms de baptême! Autrefois, Vôvàque n'en prenait qu'un seul, et c'est
un seul qui se dit au canon de la messe, comme t'a déclaré la S. C. des Rites.
Mais lequel sera-ce, le premier ou le dernier, puîsqu'en Krance le dernier seul
prévaut, contrairement au bon sens ï En fait, Mgr de Jerplianion était appelé
Eugène,
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a été donné, non pas pour honorer et relever l'église métropolitaine,
mais exclusivement pour « exciter la piété et procurer le bien spirituel des fidèles », ce qui s'obtient, en effet, par la concession des
indulgences. Celte concession est un privilège, assurément, mais ne
constitue pas à elle seule les privilégia, qui comportent autre chose 1 .
Toutes les basiliques majeures et mineures n'ont pas les stations :
ainsi, il ne s'en fait pas au Saint-des-Sainls ni à Sainte-Marie de
Monte Santo. Donc la station n'est pas un privilège essentiellement
basilical. Il n'est même pas limité aux seules basiliques, car beaucoup d'autres églises en jouissent.
•JO. — Ctithi'drale de Sohmwit (1857).
Sur les inslanees de AI*' de (ïarsignies, la cathédrale de Soissons
fut érigée en basilique mineure par Pie IX, qui y ajouta le don gracieux d'une croix pectorale à porter au chœur par les chanoines
titulaires (ce qui exclut les chanoines honoraires) et les vicaires
généraux.
Pios PP. IX.. — Ad perpetuam roi memoriam. Quidquid in ecclesiarum
decus et sacnirum cseremoiiiatumaugendurasplendorenifacit libenti axiimo
concediraus atque larginaur. Jamvero cùm venerabitis fraler Paulus
Arraandus Ignatius Anaclelus de Garsignies, anlîsles Suessiou., Nobis
exponendum curaverit sibi in volis esse ut suum cathédrale templum
basilic» minoris honore ac privilegiis decoremus, utque eidem cafhedralis
templi canonicis litularibus ac pnebeudatis suisque vicariis generalibus
facultatem gestandi supra chorales vestes crucem ïnauratam ex twnia
serica rubri et albi coloris pendentem, cujus in medio numisma sit ex
adversa parte imaginem B. Mariai Yïrginis sine labe couceplaj, ex aversa
vero effigies sanctorum Martyrum Gervasii et Protasii referons, indulgearaus,. Nos hujusmodi votis obseeundandum existimavimus. Quare aucloritate nostra aposlolica harum litterarura vi, calhedralem ecclesiam Suessioneusem tilulo basilics minoris decoramus, ila ut uadein in posterum
uti basilica roinor omuibus piwrogalivis et privilegiis, quibus carieras
hujusmodi honore insignitte eeelesiaî ex jure et coiisiietudine gaudent, uti
ac frui licite possît. Pecuiiari dein beueticentia ejusdem eccicsîa» canonicos
neenon vicarios générales prosequi volcules, et a quibusvis excoramunicationis, suspensionis et inlerdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, quovis modo vel quavis de causa lalis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gralîa absolventes ulque absotulos fore censentes,
1. Les basiliques majeures accordent leurs propres indulgences sUtionales par
voie d'affiliation. [Œuvres, t. I, p. 499.)
T.

iv.

32

- 4 9 8 de nostrâ âuctoritate apostoiica concedimua et indulgemus ut qui sunt
quique in posterum eruot titulares ac preebendati Suessionensis cathedralis templi canonici, necnon vicarii générales, crucem inauraUm ex tœnla
serica rubri et albî coloris pendenlem, ctijus in medio uumisma sil ex una
parte imaginem Healu; M a rit» Virginia sine laite l'oncepUe, ex altéra vero
SS. Martyrum Gorvasii et Prolasii, Suessionensis dîœceseos palronorum
offigies referons, super chorales vestes geslare libère ac licite perpetuum
m modum possint et valeant. Decernentes, etc.
In conlrarium facientibus etiam speciaJi et individua mentione ac dérogation dignis non obstanlibus quibuscumque.
Datum Ronuiî apud S. Petrum sub annulo Piscaloris die X martii, anno
MDGCCLVJI, pontificalus nostri anno undecimo. — V. card'ia Macchi.
11. — Cathedra h* tfo Xwvrs (IN68).

Un rescrit de la S. G. du Concile tint lieu de bref, par dispense
de Pie IX, lors de l'érection de la cathédrale de Nevers en basilique*
mineure, sur l'instance de révoque.
lîealissime Pater, Auguslinus l'orcade. episcopus Aivcrncnsis in Gallia,
Romaî prasens, ad pedes Sanclilatis Vus! nu humilifer provolutus, exponît
in animo esse sibi cathedralis suio ecclesiw ;eriili<*ium perveluslnm ac salis
amplum, stylo, ut ai uni, gothicui architecture, SS. marlyribus Quirico
et Julîll;e dicatum, in dccunliorem formam reiligere et ad cxcilaiidum
chrislilidclium rcligioucm, addilis omamentis niagniiieenlius redderc. Cum
aulem jam inde ab soculo christiani nominis quitito ad lune usque lempora
haud intermisse, zelo prsesertim decessorum suorum numéro 105,
quorum primas fuit sanctus Euladius, catholica^'fïdeicultus et sacra ibidem
célébra ta îuerint, lloreatqae hodie eu i fus idem confluentium utriusque
sexus Christi iidelium multitudine, qui fcrvor iste devotionis vigeat magis
et in dies augealur, Sanctiîatcm Vestram obsecrat atque humilitcr petit ut
placeat templum hoc tam auguslum ac venerabile basilic» minoris lilulo
condecorare. Quod Deus, etc.
Die 13 januarii 1868. — SSus Dominus Poster, audita relatione infrascripti pro-secretarii S. Gongregationis Concïlii,suprascripli episcopi Nivernensis precibus ex speciali gratia bénigne annuens, enunciatam ecclesiam
cathedralem ad basilics minoris gradum ac dfgnitatem, cum omnibus
prairogativis, honoribus ac insignibus quibus ejusmodi basilics ex jure
ac légitima consuetudine gaudere ac frui soient, dignatus est, conIrariis etiam speciali mentione dignis minime obstantibus. Et pnosens
rescriptum eadem Sanctitas Sua suffragnri voluit perinde ac si lilleire
aposlolicas in forma brevis desuper expeditu.» fuissent.
I*. card. Caterini prwf. — Petrus archiepiscopus Sardianus pro secret,
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12. — Saint-Pierre de Saintes (1870).
Le 2ii février 1870, MRP Léon Thomas, évoque de la Rochelle et
de Saintes, présentait au Saint-Père une supplique latine,demandant
humblement l'érection en basilique mineure, avec toutes les grâces et
prérogatives attachées à ce titre, de sa co-cathédrale de Saint-Pierre
de Saintes. A cet effet, il énumérait les motifs qui pouvaient davantage frapper le pape et le décider à répondre aux vœux qui lui
étaient exprimés. C'étaient l'apostolat de S. Eutrope, envoyé à
Saintes par le pape S. Clément, une série d'évêques célèbres par
leur sainteté, la noblesse de leur origine et leurs dignités, car quelques-uns furent honorés de la pourpre romaine; l'emplacement
même de l'église, élevée sur un lac où grand nombre de premiers
chrétiens cueillirent la palme du martyre ; la tradition rapportée
par Nicolas Y que cette église fut la seconde dédiée à S. Pierre dans
tout l'univers chrétien; l'usage, qu'y trouva établi lepapcJean XXII,
de réciter, à midi et le soir, la prière connue sous le nom d'Angélus
et enfin le culte spécial dont était honorée l'Immaculée Conception
de la Sainte Vierge.
La supplique fut appuyée par l'archevêque de Reims, précédemment évêque de la Rochelle; par l'évêque d'Amiens, originaire du
diocèse, et par les évoques d'Angoulêmc et de Lueou, qui, au
Concordat, ont hérité d'une partie de l'ancien diocèse de Saintes.
Le bref de concession fut donné au Vatican le 8 avril 1870, vingtquatrième année du pontificat. Signé par le cardinal ParaccianiClarelli, secrétaire des brefs, il débute ainsi : Romanomm Pontificum. 11 répète les titres historiques énumérés dans la supplique
et, après l'absolution ad effectum, passe de l'érection en basilique
aux clauses dérogatoires.
M. Louis Audiat a consacré aux gloires de l'église de Saintes un
volume in-8° de 287 pages, intitulé : Saint-Pierre de Saintes. Je lui
emprunte le texte, supprimant les documents, c'est-à-dire les suppliques des évêques de la Rochelle et Saintes, Amiens, Angoulême,
Luçon, reproduites pages 155-164.
Pius PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Romanorum Pontificum decessorum nostrorum vestigiîs inhanrentes, libenli animo illarum
ecclesiarum spicndorem ac decus araplificare solemus qu«e originis
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vetusfate et saerorum antistitum gloria clarissirae refuigeam. Equidem
Santonensis Ecclesia, in Aquitanica Gallia constituta, multis norainibus
inlcr célèbres jure ae merilo adnumeratur. Primus enîm istius Ecclesi»
ponflfex, uf perhibeni monumentu, fuit sanctus Kulropius martyr, qui a
sancto Clémente I, martyre, pnedecessore Noslro, ad evangelisaudos
Sanlonenses populos legatus est, eamdemque dein Ecclesiam plurimi
saerorum antistites vitae sanclitale, doctrine pnesluntia, egregiis în rem
sacram meritis ac Generis amplitudirie speclalissimi illustrarunt. Ad hoc
memorata Ecclesia peculiarisc jugiler cultu célébrasse Immaculatam sanctissirase Dei genitricis Conccptionera gloriatnr, et usum salutandi meridie
ac vespere Deiparam Yhginem angeliea salutnlione inibi cœptum gratulalur. Jam vero supplicalum No bis est, ut parochiale ac archipresbyterule
lemplum in honorem B. Pétri, Principis Apostolorum, qnod de!et.*e dùvcesis Santonensis cathédrale olim fuit, sanctilateloci insigne (eo enim pereleganti struclura est redificalum, quo, uti ferlur, Santonensîum marlyrum
corpora demersa snnt), hasilicto minons litulo ac privilegiis honestare et
aiigere velimus. Nos igilur ad istius templi majestalem tuendam et ampliiicandam hujusmodi volis aequo anirao annuenles, omnesque et singulos
quibus bai Litterse Nostne favent, peculiari beneliceulia prosequi volentes
et a quibusvïs cxcommunîcationis et interdicti aliisqueecclesiasticis censuris, sentenliis et pœnis, quovismodo vel quavis de causa lalis, si quas forte
incurrerint, hujustauluinrei gratia absolventeset absolutos fore censentes,
prrediclurn parochiale et archipresbyterale templum S. Pétri in Sanlonensi
civitale, diœcesis Uupellensis, erectuni, in basilicam minorem cum omnibus et singulis privilegiis, pr;pemincnliis, honorihus, juribus atque indultïs, quibus alise basilicw minores ex juris pratscripto vcl ex usu et consuetudine utuntur, fruuntur vel uti ac fruî possunt et poferunt, erigimus et
constiluîmus, ac talem ex nunc perpetuoque esse et fore decernimus
eamdem Ecclesiam Basilicam haberi et appellari rnandanius. HECC concedimus et indulgemus, decernentes has pressentes [litteras, etc. Non obstantibus, etc.
Datum Romse apud S. Petrum sub anuulo Piscatoris die VIII aprilis
MDCCCLXX, pontificatus nostri anno vigesimo quarto.
Locus -f- sigilli. N. cardînalis PÀUÀCCUNI CLARELLI.

L'inscription suivante, plaquée à Saint-Pierre de Saintes, près du
sanctuaire, attestera aux générations futures l'acte de la bienveillance
de Pie IX envers cette illustre basilique :
PIYS. PP. IX.
EGCLESIAM. PAROCII. ET. ARCHIPRESB.
S. PETRI. SANTON.
TITVM.
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BAS1LIGAE. MINORIS,
AVXIT. E T . ORNAVIT.
VI. ID. APR. AN. DNI. MDCCCLXX.
LEONE. THOMAS. EP. IlVP. ET. SANTON.
LEONE. BONNET. ARGHIPRESB\TERO.
Nous désirons vivement que toutesles autres basiliques de France,
imitant ce louable exemple, mettent on évidence, dans un endroit
choisi de la nef ou du chœur, une inscription commémorative, aussi
peu coûteuse qu'elle sera durable et utile.
13. — Saint-licmi de Reims (1870).
1. Le bref qui va suivre m'a été gracieusement communiqué par
M. le chanoine Bussenot, secrétaire de l'archevêché.
II porte la date du 28 juin I870t 23e annéo du pontificat de Pic IX,
et la signature du cardinal secrétaire des brefs, Nicolas Paracciani
Clarelli. Un des motifs de la concession, faite sur les instances de
Myr Landriot, est que l'ancienne église abbatiale, maintenant paroissiale, de Saint-Remt de Reims, a été consacrée par S. Léon IX, qui
y a transféré solennellement le corps du saint apôtre des Gaules.
Deux choses doivent particulièrement fixer notre attention dans
le bref Originîs vefitstafe, donné près de Saint-Pierre : 1° la quali"
fication de très insigne, a in porinsignem basilicam, » accordée à la
nouvelle basilique; 2° le droit pour le curé qui dessert cette église
de porter les insignes canoniaux, tels qu'ils ont été concédés par Sa
Sainteté Pie IX, non seulement dans les limites de la paroisse, mais
encore tontes les fois tjni* a*ln t>$t permis mi.v chanoines de l^rgUse
mf'fropoUffiine. Or, le droit est. conformément à de nombreux décrets
rendus par la Sacrée Congrégation des Rites, que le costume canonial appartient au corps lui-même, c'est-à-dire au chapitre réuni ou
représenté, et non à l'individu isolé et pris séparément.
Plus PP. IX. —Ad perpeluam rei meraoriam. Originis vetustate, molis
amplitndine, redificii elegantia, et, quod potins est, pietate et frequentia
populi conspicua templa ex more inMilufoque pra>decessorum Nostrorum
splenditlis exornare titulis peculiaribusquo augere privilegiis libenler
soleraus, ut eorumdem majestas amplîuVclur et sacra in iisdem cs»remo_
niœ splendidiori cul tu peraganlur. Kxtal in civilale Rcmensi templum^
vetust ite et structura pnenobilc, quod Deo sacrum in honorem S. Reroigii»
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episcopi confessons, a S. Leone IX pnedecessore Nostro solerani ri tu consecralum fuit idemque sumraus Pontifex celebri pompa omnique ci vital is
ordine gestîente S. Remigii exuvias ad memoratum templum translulit.
Modo ad celebratissimi bujus templi decus et splendorem augendum a
venerabili fratre Joanne Baptista Anna Landriot, llemensium archiepiscopo, supplicatum est JVobis ut camdem œdern Rhemen. nomine ac privilegiis donare, illiusque parochum nonnullis honorum insignibus exornare
de Apostolica benignitale Nostra velimus. Nos igilur hujusmodi votis
libenti animo annuere, omnesque el singulos quibus hm Nostrrc Iitlerso
favent peculiari prosequî beneficentia volentes, et a qui bus vis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesîasficisscntenliis, censurîs et pœnis,
quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte încurrcrint, hujus
tantum rei gratia absolveuies ac absolutos fore censentes, Uemensem
S. Remigii sudem in perinsignem basilicam mînorem, cum omnibus et singulis bonoribus, juribus, privilegiïs, quibus aluo basilic» minores ex juris
prsescripto vel usu el consuetudine utuntur, fruuntur vel uti ac frui possunt et polerunt, aucloritate Nostra Apostolica harum H lier arum vi eiïglmus, ac talem nunc et perpetuis futuris temporibus esse et fore statuimus,
pnefalum templum basilicamnunctiparl et habciï volumus. Prreterca cjusdem tempH in basilicam minorem per Nos erccli parocho mine et futuris
temporibus cadem concedimus honoris insignia, quibus Sancbe hujus
Scdis Apostolica^ benignitatc Métropolitaine ccclesico Remen. canonici
utuntur, fruuntur, eidemque parocho perpetuum in modum indulgcmus,
ut ipso pniîdictis insignibus, non modo in Ira limites purocbinlis .'ecclcsbu
S. Remigii, sed ctiam quotiesmemoralic tëcclesia? Métropolitaine canouicis
permissum est, uti libère liciteque perpetuis futuris temporibus qucat.
Decernentes, etc. Non obstantibus, etc.
Datum Rom» apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVH junii
1870, pontificafus nostri anno vigesimo quinlo.
L. ® S.
* N. card. PARACCIANI CLARBLLI.
2. Le ftttlfatindu diocèse de Reims, en publiant dans son numéro
du 2% juin 1871 la traduction do ce bref, crut devoir raccompagner
de quelques explications qu'il nVst pas inutile de reproduire textuellement, tout en faisant observer que le pavillon n'est pas prlit,
mais grand; qu'il Raccompagne pas toujours le rfrry*'*, mais seulement aux processions, et que l'érection en basilique ne comporte
aucune indulgence spéciale, ce qui résulte seulement de l'affiliation.
PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX BASIUÛUBS. — Il n'est pas question ici des basiliques majeures, qui soin les quatre principales églises de Home. En ce qui
concerne les basiliques mineures, les privilèges accordés à ebacune d'elles
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sont, la plupart du temps, des privilèges spéciaux proportionnés à l'antiquité et à la célébrité de l'édifice.
Les privilèges des basiliques mineures sont donc déterminés, soit par le
droit commun, soit par un acte spécial du Saint-Siège; nous allons les
énumérer en quelques mots, indiquant surtout ce qui concerne Saiut-Rcmi
de Reims.
1° Toutes les basiliques ont l'usage du conopée, sorte de petit pavillon
que Ton porte aux procestions, et celui du tinthmahulum ou sonnette : ces
insignes accompagnent loujoursïe clergé delà basilique, soit dans l'église,
soit lorsqu'il paraît en corps avec tout le clergé de la ville ou du diocèse;
2" Les basiliques ont la préséance sur toutes les autres églises, à l'exception de l'église cathédrale, dont le clergé seul précède ceux des basiliques dans les processions et réunions générales;
3° Dans toutes les basiliques, l'habit de cliM'ur est, pendant l'hiver, la
cape ornée de peau d'hermine et le surplis sur le rochel pendant l'été. En
ce qui concerne Saint-liemi de Reims, l'acte pontifical que nous avons reproduit plus haut permet au curé de cette église, érigée eu basilique, de
porter tous les insignes des chanoines de l'église métropolitaine, dans son
église et ailleurs, toutes les fois que les susdits chanoines eux-mêmes
peuvent le faire ;
4° Les basiliques jouissent d'indulgences nombreuses dont nous ne ferons pas ici rénumération. JN'ous n'indiquerons que les deux indulgences
plénières accordées à Saint-liemi par un bref spécial, en date du 23 juin
1870, à savoir : une indulgence plénière le 13 janvier et uue autre le l ep octobre de chaque année, lesquelles indulgences pourront être gagnées par
tous les fidèles qui, ayant reçu les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, visiteront avec dévotion la basilique, et prieront pour la concorde entre
les princes chrétiens, l'extirpation des hérésies, l'exaltation de Noire Mère
la Sainte Église.
Voir BouLu, Craiaton, /<> ewtonistea cl plus spécialement GardvllinL
3. Permettre à un simple curé rie porter dans sa propre église les
insignes canoniaux de la cathédrale, est une faculté tout a fait exceptionnelle et qui mérite que les liturgistes s'y arrêtent un instant. Or,
ces insignes sont de deux sortes : la cnppa et la croix. La cnppa est
en laine violette; elle doit être non dépliée, ce qui serait un «igné de
juridiction et de supériorité, mais repliée et attachée sous le bras
gauche; c'est ce que l'on nomme vulgairement le tortillon* La croix
dite do Saint-Remi ressemble à la croix de Malle. Les huit pointes
en argent sont émaillécs en violet et bordées en blanc. Au centre,
d'un coté ; est une médaille à l'effigie de saint lierai et, de l'autre, à
celle d e l à sainte Vierge, titulaire de lu cathédrale. Ainsi que Ta ré-
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cemment 'déclaré Ja Sacrée*Congrégation des Rites, cette croix ne
peut se porter que sur le costume de chœur et non sur les ornements
sacrés,chasuble, chape, dalmatique, comme on le pratique en quelques cathédrales.
RtrpEU.E.v. — Qiium SSmus Dnus Nosler Pius Papa IX, clementer déferons votis Hmi episcopi iîupeileiisis die 19 octobris anni 1860, de spcciali
gratin concesserit vicariis generalihus ejusdem episcopi, nec non canonïcis filularihns non minus quam honorariis illius Ecclesi;c Cathedralis, privilegium deferendi crucem inauralam super vesles chorales, quumque non
unasit eorumdem nanonicoruni sentenfia relate ad e.xfensîonem hujus privilegii;ex cisenim aliqui tenent por vestes chorales intelliiri tanium posse
rochetlum et mozzettam. excluais paramenlis sacris, nempe phiviali, casula,
dalmalica et (nnicell:i,ac proinde crucem concessam deferri minime posse
a canonicis paralis; alîî e contra sustinent per chorales vestes intelligi
posse quidquid in choro a canonicis deferatur, ac proinde usum crncîs
concessœ extendunt eliam ad canonicos parât os; de facto tamen hue usque
unanimes se ahslinuerunl al) assumenda cruce dum sacris vestibus indui
dehuerunf, ac intérim a Sacra liituum Congregationc dcclarari humiliime
postulaverunt :
1. An per vestes chorales intelligi dcheant rochetlum et mozzettam tanium. vel prroter mozzettam et rochettum sacra etiam paramenta, qum canonici, episcopo célébrante, deferunt ad normam (Vremonialis ?
IL An posito quod per vestes chorales intelliircnda sinl etiam sacra
paramenta, crux ex privilegio concessa deferri pnssil a canonicis sive simplicitcr paralis in cîioro sedenlibus, sive ussisteiiliLus episcopo celebranli,
siveetiam dlacono evangelii cl subdiacono cpislnlœ ?
Sacra porro Riluum Congrcgaïio rescribendum censuit : Ad L Affirmative d'f pi imam prtrfrm, ncyntire ml sceumfam. Ad IL Provision in prœcetievti. Die22marlii 1862.
Le href de concession de ces insignes a été délivré à Son É m i nence le cardinal Gousset, archevêque de Reims, le 1(5 mai 1831. Ce
document vaut la peine d'être reproduit dans Je texte latin, car il
concerne non seulement les chanoines, mais encore les urrftid'mrrcs
qui, en .leur qualité de vicaires généraux, ne font pas partie du chapitre.
PIUSPIMX.
Ad perpetuam rei memoriam. lnsigniadignilatis mquo animo deferimus
Cathedralium Ecclesiarum canonicis, qui omnibus oflicii sui partibus ita
rcctefunguntur.utexlernis honorisîn*igirihusadjecturi videantur inteiiora
omamenta Yirlutum ex quïbus vit?e sacerdotalis vera ac germana laus
exislit. Quum itaque, dilecti (ilii Nostri Thomaj S. H. K. presbyleri car-
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dinalis Gousset, archiepiscopi Rhemensis, gravi Nobis testimonio consti terit Metropolitan» illius Ecclesiœ canonicos nedum commendabili pietate
gravibusque moribus, et in explendis offici is prsecipua diligentia n itère,
sed vero etiam antisliti suo omni studio adfuisse tum in synodo diœcesana et in concilio provincial! celebrandis, (uni in omnibus quibuscumque recens invectis institutis juxta norraam S. Ecclesire Romanso, quœ
princeps et magistra est omnium ecclesiarnm; Nos, ad preces dicti Rhemensis archiepiscopi facile adduclî s uni us, ut archidiaconos et canonicos
catliedralis ipsius tum cappa magna Ianea violacei coloris, lum peculiari
cruce S. Remigii dicenda, ac supra pectus deferenda ornaremus. Raque
omnes et singulos, quibus h;o litterse favent, peculiari beneficenlia prosequi votantes, el a qiiibusvis excommunicafionis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sentenliis, censurîs ac pœnis, quovis modo vel
quavis de causa lalîs, si quas forte incurrcrint, ltujus tanlum rei gratïa
absolventes et absohilos fore consentes, liisce Htteris aucloritate Nostra
Apostolica facuitatem concedimus, perpeluîs futuris tcmporîbus valituram
ut omnes et singuli arcliidiaconi et canonici Métropolitain Ecclesise
Rhemensis, cappam magna m laneam violacei coloris ad instar canonicorum patriarchalis basilic» VaticanIG induerepossint,nec non supra pectus
crucem déferre valeant, quse S. Remigii nuncupetur, cujus forma ad instar
equitum ordinis Hierosoiymitani octangula sil, violacei coloris, cum alba
linea quse extremitatem percurrat, et cujus ad angulos argentea puncta %
siut, in medio autem seu crucis centro numisma sit, ex una parte imagi»
nem réfèrent S. Remigii, ex altéra imaginera R. M. V. Geterura. ccrla spe
nitimur fore ut Metropolitanre Ecclesiœ Rhemensis canonici hac nova
ornamentorum accessione magis excitentur ad implendas sui muneris
ac olficîi partes et ad illustriora exhibenda fidelibus pïetatis et religionis
exempta. Decernentes, etc. Non obstantibus, etc.
Datum Rom;<> apud S. IVlrum, sub annulo piscatoris, die XVI maii
MDGCCLI, pontificalus noslri anno V.
L. -f* S. Pro Dno cardinali Lambruschini, Picchîonî subslitutus.

Trois questions se posent ici et je n'ai nullement l'intention de
les éluder.
La concession présente annule, de plein droit, les induits précédents, c'est-à-dire que, dès maintenant, cesse le port de la mozette
dite concordataire et qui n'est en rien conforme à l'induit du cardinal Caprara. très singulièrement inierprcté. Enfin, on sort d'une illégalité qui s'est prolongée trop longtemps.
Et la croix pectorale, me dit-on?Saus doute, on y tient beaucoup,
mais remarquez qu'elle est incompatible avec la cappa. Où la
mettrez-vous? Sur le chaperon, c'est une irrégularité liturgique
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qui ne peut se tolérer! M*r Fonteneau, archevêque d'Albi, a donné
l'exemple, ne craignant pas de rompre, seul dans Pépiscopat, avec
une coutume française aussi récente que vicieuse. Sous le chaperon?
niais alors ne se voyant pas, quelle sera son utilité? Laissez-moi
vous citev ce proverbe que j'ai Ju aux abords du Vatican : de non
apfMVcnfibiM cl non r.risfrrtfibus cftdan ex( ratio, Puis, la croix n'est
pas plus régulière sur le rocliet ou sur la mfht, quoi qu'en pense le
chapitre de Poitiers. Sachons donc faire ce sacrifice, bien qu'il en
coûte à Painour-propre.
Je vais en demander un autre, toujours inspiré par l'archevêque.
d'Albi, à qui tout ce que Home prescrit est principalement cher. II
s'agit du rabat: Pie IX ne l'aimait pas et il avait raison. Qu'on le
garde dans la vie privée, soit; mais qu'on ne le porte pas au chœur
et que sa teinte noire ne vienne pas ternir la blancheur de l'hermine.
Je n'ignore pas qu'on le met sur le surplis, la mozelle et la chape.
Pourquoi ne pas être logique jusqu'au bout? Au fait, il ne figurerait
pas plus mal sur la chasuble! Mais, même dans la liturgie gallicane,
si précise dans tous les détails, on ne trouve pas de rubrique* ainsi
formulée :« Saccrdos induet superpelliccum, vestem choralem cl
mhnium. » C'est donc la coutume qu'on invoque; alors nous sommes
à l'aise vis-à-vis d'elle, car la Congrégation des Mites a déclaré
qu'elle no reconnaissait que les « coutumes anciennes et louables ».
Le rabat est-il ancien? Oui, relativement. Est-il louable? A ceux qui
s'en parent de le démontrer. M" d'Albi et moi sommes absolument
persuadés du contraire et je félicite hautement Sa Grandeur d'avoir
secoué cet autre préjugé.
14. __ r.atlK'ulrah d<> Srez (1871).
Pie IX, outre le titre basilical, octroya, conformément au désir de
l'évêque do Séez, une croix pectorale, à porter au chœur, par les
dignités, chanoines, même honoraires, cl les vicaires généraux. La
supplique demandait sans fondement l'érection en basilique majeure,
comme le constate l'exposé.
Pius PP. IX. — Ad perpétuant rei memorinm.Nihilcstlucluosissiraishisce
temporihiis,q(iodqiiidcm sitNohis ac<:cplius,quamcjusmodiprivilcgiac(oriiauicnluuoiiceilerc, ex quibus tcmpIa,majoninipietatcasolo structa elfideliumclargiiionc iusiguu, nobiliteutur elerusque, qui iisdemin templis cul-
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lui vacet, christianœ pleins oculis angustior fut. flaque propcnso animo
cxcepimus venerabilis fralris Garoli Friderici, Sagiensis antistitis, preces,
quibus Nos enixe rogavifc ul et caihedralem ecclesiam su a m, veluslate,
splendore et monumenlis maxime conspicuam. basilics majoris honore
dccorare et canonicorum collegio ecclesiîe ejusdem, pietate, frequentia et
sanclae huic Aposlolica* Sedi devolione pneclaro, pectoralîs crucis ornamentum imperfire benignitate apostolica dlgnaremur. QUJB cum ita sint,
cathédrale templum Sagiense, hisce littcris, in basilicam minorem, auc~
toritate Nostra apostolica,. erïgïimis et constiluimus, illiqueomnia et singula
jura, privilégia, pnorogativas prnkeminentiasque, eadera auctoritale tri—
buimns ac elargimur, qu.T. vel ex jure vel ex consuetndine ecclesiarum
hujusmodi basilicao minoris tituloinsignium proprice sunt. Prsotereaomnes
et singulos, quibus Nostrre hue HUerai favent, ab quibusvis excomniunicationis et inlerdicti, aliisque eccïesiasticis sententiis, censuris et poonis,
quovis modo vel quavîs de causa Ialîs, si quas forle incurrerinl, hujus
tanlum rei gratia absolventes et absolutos fore consentes, dignilatibus
canonicisque, atque iis eliam honorante, cathedralis occlcsia» ejusdem, nec
non vicariis generalîbus diœcesis Sagiensis, vi prœsenlium, pari auctoritale, concedimus ut supra chorales vestes, torulo appensam, gérant crucem pectoralem, rubroinductamincaustoauroque extremis oris distinctam
alquc in medio referentem imaginem Sanclw Dei geuilrîcls ad instar ejus
qua* in nostro secrétariat brevium labulario asservatur, H;oc volumus,
concedimus. Decerncntes, etc. Non obstanlibus, etc.
Datum Romœ apud S. Pctrum sub annulo Piscatoris die VII raartii
MDCCCLXXJ, poutiflcatus noslii anno vigesimo quinto.
Locus *p sigilli. N. card. Faracciani Clarclli.
15. — Stthtl-Seiff'ut

de fftinf.tjtiu.r (187*\).

Sou Emmener le cardinal Donnrt, archevêque de Bordeaux, a
obtenu le bref Qu,v iempla en faveur de I*église paroissiale, autrefois cathédrale, de Saint-Seurm,<|ui est à la fois une des plus anciennes
et des plus curieuses de sa ville épiscopale.
Ce bref, daté du 27 juin 1873, vingt-huitième année du pontificat de Pie IX, et signé par le cardinal Àsquini, secrétaire des brefs,
ne nous arrêtera que pour l'indication suivante, écrite au revers du
parchemin. Les frais d'expédition, diminués par rjràro spéciale, se
sont montés à 450 francs, et Payent chargé de faire les démarches et
de retirer le bref au secrétariat, a reçu pour sa part G5 francs, ce
qui fait un total de 515 francs pour frais de chancellerie,
Pies PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Qiuc templa vetustate,
monumenlis et fidelium religione sunt maxime illustria, eo consentancum
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apprime ration! est, ut privilcgiorum eliam amplitudine et sacrorum bonorum litulis ceteris prœstent. Cùmitaque dilectus filius Noster Ferdinandus,
Sanctse Romanse tëcclesiœ cardinalis Donnet, archiepiscopus Burdigalensis, nos enixe rogaverit ut ecclesiam in honorera sanclî Severini, civit ta lis tturdigalensis, basilic» rainoris titulo atque honore Jocuplelare benignitate velimus Nostrà, Nos ahimo repulaules salis constare memonlam
ecclesiam episcopalî quondam sede fuisse insignem, pru'tcrca ejusdcm
templi cul lu m splendoremque, nccnon sacrarum exnviarum copïam qun;
in illo asservantur, tandem Burdigalensis civilalis celebrilatem incolarumque frequenliam, pnofali arcbiepiscopi votis obsecundare coustituimus. QUÎO eùm ilà sint, ecclesiam Saitcto Severino dicatam, Burdigalensis
cîvitatis, hisce litcris, Apostolica Noslra auctoritate, in basilicam minorem
erigimus; illi<|ue omnia jura, privilégia, pnwogaUvas, honores, prœeminentiasque tribuimus atque impertimus, quibus basilics minores aima;
hujus Urbis ulunlur, i'ruuntur, vcl uti, frui possunt ac poterunt. Hiec
vohimus, slaluimus, concedimus. Decernentes, etc. Non obstantibus, etc.
Dalum Homm, apud Sanctum Petrum, sub annulo Pisealoris, die
XXVII junii MDCCCLXXIII, poutificatus nostriauno viecsimo octavo.
Sigilli •{* Locus.

F. card. Asquinius.

Evprnsiv: Exgratiâ Hbelhe quadriugentw quinquaginta. — Ayentia ; Li bclla» sexagiuta quinque.
1G. — Nofrc-Dnnu* de Lourdes (1871).
Les églises réceptices de Lourdes, d'Auray et d'Issoudun, toutes
les trois d'érection recrute, ont dû leur vogue aux pèlerinages dont
elles ont été l'objet depuis quelques années. Célèbres entre tous les
sanctuaires vénérés en France par la dévotion populaire, elles étaient
désignées d'avance à la bienveillance de Pie IX par le renom dont
elles jouissent au loin.
Le bref, sollicité par M*r Langénicux, qui érige Lourdes en basilique mineure, porte la date du 13 mars 1874, vingt-huitième année
du pontiiicat de Pie IX. Les Annales de Noire-Dame de Lourdes en
ont donné simplement la traduction française dans le numéro d'avril
1874, et les Analerfajuris
poni'ificii]e texte latin dans le tome XIII,
même année : c'est là que je prends ce document :
Plus PP. IX. — Ad perpétuant rei memoriam. Homani Pontifices, qui pro
Ëcclesise univers;!; diviuilus sibi coinmeudatit* cura, ad ea semper auimum
cogttalionemque intendant, quai catholico nomini bene, prospère et féliciter eveniunt, sacras codes, splendore, cultu et tidelium religione maxime
insignes, peculiarium houorum ut privilcgiorum accest»ioue, pro re ac
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tempore, augustiores faciunt, ut qiue cateris celebritaie prsestent esedem
dignitale antecellant. Ex hoc numéro ctim sic ecclesia in honorem Sanctse
Dei Genitricis oppidî Ltwi'de*, diœcesis Tarhîensis, Inbenti quidem animo
excepimus venerabilis frutris Tarbicnsis episcopi preces, quibus nos enixe
rogavit ut ipsam basilîca» mînoris lilulo el juribus honestaremus. Qua»
cum ita suit, pruedecessorum noslrorutu exempla sequli, et singulos
atque universos, quibus nostrœ hae litterse favenf, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis senlentiis, censuris etpœnis,
quovis modo vel quavis de causa latis, quas si forte incurrerint, hujus
tantum rei gratia absol ventes ac absolut os fore consentes, ecclesiam in
honorem ImmaculaUe Yirginïs Deîpaniî oppidi Lourdes, dioecesis Tarbiensis, in basîlicam miuorem, hisce litleris Apostolica Nostra auctorifate
concedimus atque elargitnur quiu basilicarum miuorum, sive ex jure, sive
ex consuetudine propria sunt. Decernentes, etc. Non obstantibus, etc.
Datum Ho irise apud S. Petrum sub annulo Piscaloris, die 13 marlii J874,
pontilicatus nostri unuo vigesimo oclavo. — Gard. Asquinius.
17. — Smiite-Anue

d'Aurmj

(1874).

Sainte Anne est la patronne vénérée et chérie de la Bretagne.
Aussi les habitants de cette pieuse contrée lui ont-ils élevé, en reconnaissance de sa protection, un temple somptueux où rien de ce
qui peut l'embellir n'a été épargné. WF Bécel, évêque de Vannes, a mis le couronnement à cet édiiiee en sollicitant pour lui de Sa
Sainteté Pie IX le litre basilical, qui a été gracieusement accordé par
un bref en date du 22 mai 1874.
La concession ponliiicaie a été insérée, seulement pour le texte
latin, dans la Lettrv paslumk du 21 juin de la même année, qui
annonçait aux fidèles du diocèse cette précieuse faveur. Je tiens à
remercier ici M*r Bécel de l'empressement avec lequel il 'a bien
voulu en mettre un exemplaire à ma disposition, dans l'intérêt des
canonistes ; aussi bien que de ceux qui s'attachent à relever les
honneurs rendus aux églises de France.
Pics PP. IX. — Ad perpeluam rei memoriam. Quœ ad Dei el cœlitum
sanctorum cultum augendum, iidelium pîetatem excitandam renique cathoHcam augusliorem reddendam faciuut, ea, si unquam alias, hoc gravissimo Roman» Ecclesia} Nostroque tempore, lubentissimo animo concedimus. flaque ultro votis obsequuli sumus antistitis Venetensis, qui Nos
enixis precibus oravit,ut ecclesiam Venetensem, in honorem sanctee Ann»,
cœlestis Armoricœ patron», recens erectam, basilic» mînoris titulo ac
privilegiis honestemus. Qu;e cum ita sint, omnes et singulos, quibus
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Nostrae h » Iiterae favent, ab quibusvîs excommunicationis et interdicti
aliisque ecclesiastîcîs censuris, sententîis et pœnis, quovîs modo vel
quavis de causa lalis, si quas forte ineurrerint, hujus tanlum reî gralia
absolvenles et absolulos fore ceuseules, Vendeuse icmplum recens exsedittcatum, et Sancfnj An nie Annonçai palroiuu sacrum, Auctorilale Nostra
Apostolica, in basilicam minorera tenore prajsenlïum erigimus, et singulis
atque universis juribus, privilcgiis, prœrogalivis, honoribus ac prajeminentiis, qmo ex jure aui consuetudinc propria) sunt minorum basilicarum,
perpetuo decoramus, JJecerneutcs, etc. Non obstantibus, etc.
Datum lionne apud Sanclum Pelrum sub annulo Piscatoris die 22 mai
MDGCCLXXIV, ponlificalus nostri anno vicesimo octavo. F. card. Asquinius.
18. — C<dhâlr<fa fa Mm fa (1874).
Urbain V, sixième pape d'Avignon, est un en Tant du Gévaudan
qui, en conséquence, le 29 juin 1874, lui élevait une statue, solennellement inaugurée, sur la place de la cathédrale. A eetle occasion,
M*' Saivel, plein de /.Me pour le siège où la divine Providence l'a
appelé, a demandé à Sa Sainteté qu'elle daignât accorder à celte
même cathédrale le titre et les honneurs de basilique mineure.
Le bref qui porter cette concession a été donné près de Saint-Pierre,
le 2f> juin, vin^t-neuvième année du pontifical, et inséré dans la
Semahir reUfjie/tsr du diocèse, numéro du 10 juillet, en latin et en
français. Nous lui empruntons ce premier document, qui doit rester
dans la mémoire de tous les diocésains comme un insigne honneur
décerné par Pie IX à un de ses plus illustres prédécesseurs.
Pi os PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Qu:o fidelium reïigione,
velustale, monumentis maxime illuslria exteut tcmpla, Homanoritm Ponlificum pruidecessorum Nostrorum vesligiis inhxrentes, peculiaribus privilégias sacrisque titulîs augère et décorarc libenter solemus. Cum itaque
venerabilis frater Josephus Vridericus, episcopus Mimatensis, Nobis exponendum curaverit suis admodum esse in voiis, ut Calhedralcm licclesdam, splendida structura ab ipso lî. Urbano Vr priedecessore Noslro ereclam, basilicuj ininoris titulo acprivilegiisexornenms, hujusmodi voiis obsecundandum censuimus. Quas eu in iia sinl, Cathédrale templuiu Miniatense a li. Urbano V extruclum Apostolica Auctorilale Rosira, lûsce 1Hteris, in basilicam miuorein perpetuo erigimus, illique oimiia jura, privilégia, prœrogativas, honores trihuimus, quibus basilics minores in bac
Aima Urbe Nostra utuutur, fVuunlur, vel utî, frui possunt ac polcrunt.
liauc concedimus atque elargimur. Deceruenles, etc. JNon obstantibus, etc.

- 811 Datum Romae apnd S. Petruni sub annulo Piscatoris, die XXVI junii
MDGGCLXXIV, pontificatns nostrî anno vigesirao nono. — F. card. Asquinius.
Les titres les plus précieux et les mieux conservés dans les archives sont exposés à se détériorer ou même à se perdre complètement par suite de circonstances particulières, telles que l'incendie,
une révolution ou toute autre mauvaise chance. Même en les imprimant, on n'est pas toujours sûr qu'ils parviendront plus tard à la
connaissance des érudits qui pourraient en avoir besoin. C'est donc
une sage et louable précaution que de confier à la pierre le soin de
transmettre à la postérité un souvenir qui doit être impérissable.
Telle est l'inscription que j'ai écrite à cet effet pour être gravée,
comme un monument, sur les murs de Ja cathédrale édifiée par
Urbain Y ;
QVOD. IN. MA10REM. DEL LAVDEfl. CEDAT
ET. DIOECESL NOSTRAE. BENE. YERTAT.
A.NXO. D M .

M. nCCC. LXXIV

SAGRI. AVTEM. PR1NG1PATVS. XXIX
\i.

V R B A N I . PP. V. MKMORIA. REGVRHENTR
UANG. ECCXESIAM. GATHKDRALEM
TITVLO. ET. HONORE. EXIMIIS

AD. INSTAR. MINOR. BASILICARYM. YRBIS
BREVI. APOSTOLIGO. AMPMARE. IUGNATVS. EST

P1YS. IX. PONT. MAX.
QVEM. DEVS. B0NORVM. OMMVM. AVGTOR
ORBIS. CATHOLICï. VOTIS. OBSEGVMlANK
niV. INGOLVMEM. SOSPITEMQ. SER\ ET.
FRIDERICVS.

MlMATEiN.

EPJSGOP.

URATI. ANJMI. CAVSSA
LAPIOEM. POSVIT

19. — Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issnurfmt (187'*).
Les Annal™ de Noire-Dame du San-à-Caw, dans le numéro
d'août Ï81Ï, ont publié, relativement à l'érection en basilique
mineure de la belle église de Notre-Dame du Sacré-Cœur, les deux
documents suivants que je me fais un devoir de reproduire intégra-
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lement à l'honneur de ce sanctuaire béni et privilégié. Le bref est
dalé du 17 juillet 1874. Je ferai observer que, dans le commentaire
qu'en ont donné les Annnlrs, on a confondu à tort l'érection en basilique avec l'affiliation aux basiliques majeures de Rome. 11 faut
être très précis sur toutes ces matières canoniques pour ne pas
induire le clergé et les fidèles en erreur.
Au Révérend Père Chevalin; Supérieur général des Missionnaires du SacréCteut'y à Issoudun, archidtocêse de Bourges.
Bourges, 23 juin 1874.
Mon Révérend Père, Notre Saint-Père le Pape a daigné, sur ma demande,
ériger en basilique mineure voire église de Noire-Dame du Sacré-Cunir.
Je reçois aujourd'hui le bref apostolique que le Saiul-Père a ordonné de
nous expédier à cet effet, et je m'empresse de vous le transmettre.
Celle liante faveur, ajoutée à toutes celles (pie vous avez déjà reçues,
témoigne manifestement de la bienveillance paternelle dont est animé le
Souverain Pontife à l'égard de votre pieux Institut de missionnaires, et,
en particulier, à l'égard de la dévotion à Noire-Dame du Sacré-C<rur. Je
m'en réjouis avec vous el je vous en félicite, comme d'une grâce insigne
qui doit être bien précieuse à votre cœur de prêtre et d'enfant dévoué de
la Sainte Vierge.
Vous pouvez dès maintenant, si vous le jugez à propos, faire connaître
par vos Annules la grande faveur qui vient de vous être accordée par le
Saint-Père. Mais je me réserve de donner au bref pontifical sa publication
officielle dans la fêle annuelle du 8 septembre, que nous comptons célébrer, cette année, avec son éclat accoutumé.
Agréez, mon cher Père, mes sentiments dévoués en N. S.
•f* G. A., archevêque de Bourges.
Pins PP. IX, — Ad perpeluam rei memoriam. Supplicatum est Nobis a
venerabile fratre Carolo Amabili, Dituricensium arcbiepîscopo, ul ad
Exolduuensis (empli, în bonorem ttealissima? Maria? Virginis Immaculatœ
ut vocant a S. Corde, maxinia fidelium pietate, pluribus ab bine annis
frequentissimi, splendoremaugeudum, Apostoliea Auctoritate Nostra illud
basilicio minoris lilulo ac privilegiis decorare velimus. Nos igitur hujitsmodi votis libente anirno obsecundantes, supradictum templum Exoldunense, in bonorem Beataj Mariaj Virginis Immaculatse a S. Corde nuncupaiee, in hiisilicam minorera, cum omnibus et singulis privilegiis, gratiis
et indultis quibus alia tempia tilulo hujusmodi insignila, ex juris prœscripto vel ex usu el consueludine utunlur ac fruuntur, Apostolica Auctoritate Nostra tenorc pnesentium erigimus el constituimus. Decernenles,
etc. Non obstantibus, etc.
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Datum Roaiœ apud Sanclum Petrum sub annulo Piscaloris die XVII
jttïii MDCnCLXSÎV, pontificatus noslri anno vicesimo nono. —Gard.
ASQUINIUS. (Place du sceau.)
20. — Cathédrale de Rodez (1874).
La cathédrale de Rodez a été érigée en basilique mineure par lo
bref Sacrorum antktUum, donné par Sa Sainteté Pie IX? en date du
29 décembre 1874, près Saint-Pierre, et signé de la main du secrétaire des brefs, cardinal Fabio Asquini.
Gc bref a été publié, latin et français, dans la Revue wlif/iruse da
Rodez, numéro du 21 janvier 1875. Il mérite une attention particulière, parce qu'il contient des dérogations expresses au droit
commun.
L'exordc consacre un principe général, à savoir : que les faveurs
spéciales s'accordent principalement en vue «. de la plus grande
gloire de Dieu, de la majesté des temples, de la splendeur des cérémonies ecclésiastiques et du salut éternel des âmes ». L'exposition
de la demande porte que M^ Ernest Bourrct a sollicité pour sa
cathédrale le titre de basilique mineure, se bnsant sur la foi et
la piété de ses diocésains, ainsi que sur l'importance arcliiteetonique
et sculpturale du monument dont la tour est surmontée d'une statue
de rimmaculée-Gonception, puis qu'il a demandé pour son chapitre
un costume particulier.
La concession s'étend aux deux points de la supplique épiscopale: le titiv basilical, octroyé a perpétuité, et les insignes canoniaux,
Suivent les clauses dérogatoires.
J'insisterai sur la question de costume. Le pape reconnaît que le
rochetet la croix pectorale d'argent doré ont été déjà autrefois accordés. Le bref aurait pu ajouter que M&r Deialie avait aussi obtenu
pour les chanoines une soutane prélatice. J'ai publié dans le temps
un commentaire du bref de concession, avec le bref lui-même, dans
une revue liturgique et canonique qui s'imprimait à Paris sous le
titre de In Paraisse (1801, p. 08-103).
Eu droit, comme je l'ai établi précédemment, les chanoines de
toutes les basiliques mineures portent, sans induit spécial, la cappa
violette retroussée. En droit aussi, les chanoines n'ont qu'un seul
costume pour le chœur, sans distinction de fêtes, ce quia été parfaiT.

iv.
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tement reconnu lors de la première discussion à Rome des statuts
capitulaires de la métropole d'Auch. M*r Bourret, qui a été professeur de droit canonique à la Sorbonnc, ne pouvait ignorer ces choses.
C'est doue en pleine connaissance de cause, mais pour des raisons
qui nous échappent, que Sa Grandeur a désiré et obtenu une dérogalion formelle à ce douhledroit. Malheureusement, le droit exceptionnel, quelque sanelinn qu'on apporte à son observation perpélncllt\ peut être renversé par son successeur ou même à la demande
du chapitre si, à un moment donné, il voulait rester dans le droit
commun qu'il est toujours plus avantageux de suivre simplement.
Les chanoines de Rodez sont donc désormais en possession d'un
triple costume : nippa morpia do laine violette, avec chaperon en
hermine, et non « en peaux de belettes», comme Ta imprimé la
Reçue, fh fforff'Zi pour l'hiver; mémo cttppa, avec chaperon de soie
rouge, l'été; Tune et l'autre ne devant se porter qu'aux « fêtes de
première et seconde classes, aux divins oJliccs, en présence de l'évoque
seulement ». De» suite, deux doutes se présentent à l'esprit: cette
cappu se porlera-t-elle déployée ? Je ne le pense pas, carc'est le droit
strict de l'évêquc, et pour y déroger il faudrait l'insertion d'une
clause spéciale, comme il a été fait pour Moulins. Déplus, le mot
divins of/irrs est 1res restreint cl no s'applique ni aux processions,
ni aux funérailles, ni autres actes capitulaires, (ou(es choses spécifiées clairement dans la concession de la cappn (ainsi que je l'ai démontré ailleurs, à propos de la basilique de Marino), qui peut alors
se porter « tam in ecefesia isliusque choro et capituïo ac in ter missarum et horarum canonicarum, diurnarum pari ter et nocturnarum,
vesperarum aiiorumque divinorum oiîiciorum celebrationem, quam
extra eamdem ceclesium in processiouibus, funeralibus aliisque
omnibus et singulis acl-is capituiaribus et funclionibus publicis ac
privatis ».
Le troisième costume, qui est pour les temps ordinaires, en hiver
seulement, consiste dans le manlelet et la mozelle, ïun et l'autre de
couleur noire. D'où il suit que ces deux insignes ne peuvent être
agrémentés d'aucuns filets, boulons et doublures rouges, pas plus
qu'on ne peut les porter en drap, mais seulement en laine (mérinos,
escot, etc.). Enfin la limitation céleris vero hiemis diebus* laisse les
chanoines sans insigne l'été, avec le simple surplis, à moins que la
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mozelte ne leur reste en vertu d'une concession antérieure; tel n'est
pas le sens obvie de la phrase.
Tout cela est bien complique1, je n'ose dire insolite; ce n'est pas
la faute du bref qui no fait que reproduire les termes de la supplique.
Le chapitre a été content, c'était l'essentiel. II a remercié Sa Sainteté dans une lettre latine, qui, en un certain passage, se méprend
sur l'état de la question. 11 est faux que la eappa magna de couleur
noire soit propre aux basiliques mineures, et que la couleur violette pour cet insigne soit une permission et une faveur. 11 est faux
encore que le mantelet noir soit un vêtement prélatice, car il n'est
porté que parles protonotaircs titulaires, nommés pour cela protonotaires noirs, et qui ne comptent pas dans la prélalure. Enfin je ne
sache pas que la mozetfc noire soit propre à aucun prélat : les évoques la portent bien dans leurs diocèses en temps de pénitence,
comme on peut le voir dans le Manuel de 3I*»'1 Martinucci, mais elle
est alors agrémentée d'un peu de couleur. Je cite le passage de
cette lettre que j'incrimine, parce qu'elle a été publiée et traduite
dans la Revue religieuse de Rodez, et qu'il importe, à l'endroit des
basiliques mineures, de ne laisser subsister aucune erreur ni aucun
doute :
Ad Sacrortim Aposlolorum Pétri et Pau H lîmina peregrinanti DD. Erneslo
Bourrel, graliâ Sancla? Scdisepiscopo lîulhencnsi. cl proditeecsi postulant!
ut Ecclesia Calhedialis in basilicam minorcm cngerelur, Sanclitas VcsLra
bénigne annuit, ut illa lolius nostnu dieccesis mater ecclesia hoc insigni
iitulo et quieipsi annecluntur privilcgiis augcrclur; ac proinde nos ipsos
hujusce f cm pli canonicos, non solum iis, fjnœ omnibus aliis basilîcis minoribus compcLunt, praswgativis decoravil, sed ut majorera nobis demonstraret affeclum, cappam magnam uigri coloris, priofalis ccclesiîs propriam,
apud nos violacé! coloris permîtlcrc et iudulgcrc dîguata est, et insuper
pnolalorum vestem, scilicct mantelletam nigram subter mozellam, pro
spécial! graliâ, gestare concessit. Pro liujtismodi «privilcgiis, pnueminentiis, exemptionibus et indullis », qu;e tam grato animo omnes nos
unanimi corde à IJealitudine Vestrà acceptants, quales graliarum actiones
nunquam digne agere poterimus ?
C'est avec la plus vive satisfaction que je félicite les chanoines de
Rodez d'avoir écrit cette phrase bien sentie : « Memores crimus nos
factos esse spectaculum angelis et hominibus, et quâ decet roveron-
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Oui, les basiliques mineures doivent se distinguer par un culte
plus soigné, une observation plus exacte du cérémonial et une plus
religieuse attention à l'accomplissement fidèle de toutes les prescriptions romaines.
La llcauvrctigieiw; de Itodcz u donné, dans le numéro du 12 février
1875, à propos du titre basilical, un premier article sur l'origine et
la l'orme des basiliques primitives et les privilèges des basiliques
majeures. Kcril avec sentiment et littérature, je ne lui reprocherai
qu'une chose, c'est de ne pas être assez imprégné des saines et vulgaires notions de l'archéologie, de la liturgie et du droit canon '. Je
. regrette de n'avoir pas reçu le second article que j'ai inutilement
demandé à iïodcz ou qui, s'il m'a été adressé, ne m'est pas parvenu.
Tius PI*. IX. — Ad perpetuam roi mcmorîam. Sacrorum antisLitum
postulatis, quai majorera Uciglorinm, templorum majcslatcm, ecclesiaslicarum ciorcmouiaruni splendorcm, vol sempiternani animarum salutem
speclcnt, quantum in Domino pnssumus, obsceundare et annucre solemus.
Jam vero a venerabili fralre Joscplio Mhrisliano Erneslo Bourret, episcopo
Uulhencnsi. oxpo*îluni uobis est, iuler multa in dbrcesi Ilullicnensi avitam impensamque illius populi fidem ac pictatem testanlia nionumenla,
principem habere locum cathédrale Icmplum, prajstantL mole egrogiîsque
sculpturis conspicuum; singularis aiiiem Llulhcncimum ergà Sanclam Dei
Genilricem Maria m, ImmaculatœConccplîonis privilegio donatam, pietatis
perbibet, Inlcr alia, testimonium statua Bruce Virginis sine labe Conceplie, quain super cclcbrcmsui Cathcdralis templi turrim eminere volucrunt.
Ad remuneraiid.ini lioruni fidclitim piefatem et ad majorem hujusce templi
dignilalcm Uliusquc capiluli sptendorcm, ab codcm venerabili fralre
supplîcatum Nobisesi, ut memoratum templuni basilicaî minoris lîtulo ac
privilegiîs augerc, nique cjusdem capituli canoiucis, qui Iineum amiculum maiiicùtum, vulgo rocebettum et argenteam crucem deauratam, ex
privilegio jàin dcfcrunl, facultalein induendi, festis prima? et secundœ
classis diebus, magnam cappam laiieam violacci coloris, biberno lempore
musfchu alpime pellibus ornatam. icstivo autemtempore scrico panno loco
pellium adsulo ; aliis verobiemis diebus pallium seu mantellelam aigri coloris sub palliolo scu mo/./eta, de benignitatc nostra concederc velimus. Nos
igilur vencrabilis f rat ris Josephi Ghrisliani Ernesti, episcopi Rutlienensis,
1. 11 en a été fait un tirage à part sous ce litre : Prérogatives de la cathédrale
de itodrz, rriffée t'n luisît ît/ue in'uwvre, par M. l'abbé Sulariin, chanoine théologal
et maître des cérémonies rie la basilique, in-K° rie 22 pages.
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peculiari prosequi benefîcentia volentes, et a quibusvis excommunîcalionis
etinlerdicli, aliisqueecclesiasticissententus,censuriscl pœnis,quovismodo
vel quavis de causa lalis, si quas lorle incurrerinl,bujus taulum rci gralia
absolvenles ac absolutos fore censentes, lUUheiicnsc ternplum cathédrale
in basilicam minorerai, cum omnibus et siiigulisprivilegUs, pr.'reinînciitiis,
exemplionibus et indullis, quibus al ko ccclcsi;» basilics minores liujusmodî quomodolibet utunlur, fniunliir, ac uti et frui polerunt, Apostolicâ
auctoritate ftoslrâ, tenore prœsentiuni, erîgimus, ac talcra perpetuo esse
et fore decernimus, idemque ternplum Basilicam nuncupari el Iiaberi volumus. Prajterea ejusdem cathedralis (empli canonicU, qui suut quique in
posterum erunt, eadem auctoritate nosfrà, hisce litteris, perpctuum iu modum concedimus atque indulgcmus, ut hi, pnoter insignia quibus, ex
privilegio, uti assaillir, fruuntur, in festivitatibns primas et secunda» classis. dum divinis oftteiis intersunt, dummodo episcopus adsit, magnam
cappam ianeam violacci coloris, liibcrnotcinporc musteki' alpin.-i* pellibus
ornatara, icslivo aulera temporc, scrico panuo rubro,loco pellium, adsuto;
ceteris vero hiemis diebus, pallium seu mantellclàm nigri coloris, subter
palliolum seu mozzetam, inducre, hoc fuUirisquo temporibus, libere possint ac licite. Decernentes, etc. Non obslantibus, etc.
Datum. lionne apud S. Pet ruai sub annulo Piscaloris, die XX.IX
decembris MDCCCLXXIV, pontificatus nostri anno vigesimo nono.
L. 7 S.
F. card. Asquini.
21. — Église Sl-Epvrr,

à Nancy (1874).

Le titre basiîical a été octroyé à St-Epvro, ([ni a longtemps gardé
la sépulture tirs ducs de Lorraine et que la générosité de l'empereur
d'Autriche a permis de reconstruire somptueusement. La demande,
comme d'habitude, fut présentée par Tévèque de Nancy.
Puis PP. IX. —Ad futiiram rci memoriam. Sanctitatc et velustatc insignia (empla peculiuribus ïuigcre solemus privilegiis, ut et illorum amplilïcetur dignitas, et erga illa fidelium augealur vciicratio et culfus. Expositnm nobis est a venerabili frafre Joscpho AlTrido, Naiicciousiuin cjiiscopo, pervetuslum parocliiale ternplum, Deo sacrum in hnnorem S. Apri,
peiscopi Tullensis, extarc Nanceii, In quo ducum Lolbariugia* conditte',
sunt cineres. Nonnullis abbinc auuis ternplum hoc ingenfi fîdclhim pecuniic vi nove exeitatum est aiqne orualum, ejusdemquc pccunki' magnam
partem oblulit carissimus' in Cbrîslo filius Noster Francisais Joseplius I,
Austriaî imperator. quippe qui avortim suorum cineres summa pietate ac
1. Sic, sur la copie qui m'a été envoyée de Xancy. Je ne pense pas que celle
faute soit imputable au secrétariat des brefs.
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regali munificentia honorai. Ad augendam hujusce fempli, cui multiplex
clerus ministrat, dîgnitatem, enixe a Nobis ab eodem venerabili fratre
/osepho Alfrido supplicalur ut îllud basilicse minoris titulo ae
privilegiis decorare veiimus. Nos igiUirhujusmodi volis obsecundare, omnesque et singulos, quibus h;o littenin nostrro favent, pectiliari beneiicenlia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicatïonis et interdicti, aliisque ecclesiaslicis senlenliis. censuris el pœnis, quovismodo vei quavis de
causa latis, si quas forte inciitrerint, hujus tantum rei gralia absolvcnles
ac absolulos fore censenles, parochiale templum ad honorem S. Apri,
episcopi Tullonsis, in civilate Nanceiensi excitatum, in Basilicam minorem, cum omnibus et singulis privilegiis, pvroeminenliis, cxemplionibus
et indullis quibus alirc ecclesuo basilic;o minoris titulo ac privilegiis auctro quomodolibet utuntur, fruunlur ac uli el frui possunt et polerunt, Apôstolica auctoiitaie Noslra, tenore preesentium erigimus ac talem perpeluo
esse et fore staluimus, idemque templum basilicam minorem nuncupari
et haberi volumus. Decernentes, clc. Non obstanlilms, etc.
Datum Ho m aï apud Sanclum Petrum, sub annulo Piscatoris die XXVI
novembris MDCCCLXXIV, ponliiicatus nostri anno vigesimo nono.
F . card. Asquinius.

Une inscription commémoralhv1, gravée sur marbre blanc et
surmontée dos armes de Pio IX, de M*r Foulon, ('vêque de Nancy,
et de la basilique, a élé placée sous la tribune de l'orgue, près la
porte d'entrée :
Ï».

o.

M.

PIO IX.
PONT. OPT. MAX.
QVOD
ECCL. INSIUNEM S. APRI. NANCEIENS.
T1TVLO. BASILIC.E. MINORIS
AYXERÏT.

ORNAVERITQ.

ANNO. II. S. MDCCCLXXIV. DIE. NOV. XXIV
INSTANTE. RMO. IN. XPO. PATRE. ET. DOMINO
D. IOSEPIIO. ALFRIDO. NANCEIENS. AC. TVLL. ËPISC.
PAROCIIVS. ET. FIDELES
(ÏRATI. ANIMI. CAVSA
A D . MEMORIAM. PP.

i. On remarquera qu'elle a été copiée, sans presque rien changer, sur celle que
j'avais rédigée pour la cathédrale de Montpellier : c'est le cas de répéter Xon bis
in îtfrm, car il était facile de faire autrement et de demander à l'auteur une rédaction différente. Je proteste contre ce plagiat littéraire.

— K1U L'inscription de consécration (1878), qui fait vis-à-vis à celle-ci,
revient sur l'érection en basilique mineure. Je n'en citerai que le
début :
n. o. M.
1NS1GNRM. H ANC. E(XL. S. ÀPRI. NANTKIENH.
L0C0. ANTIQVISSIM.K. JAM. VKTVSTATE. LÀHEXTIS. ERECTAM.
ET. A. S. 1). N. Pli). PP. IX
SAC. BASIL. ROM. PRIVILEG11S. NOBIUTATAM.

A St-Epvrc, le pavillon fut inauguré pour la première fois à l'occasion de la consécration, le 7 juillet 1875. Le compte rendu de la
fête, qui le nomme ridiculement umbellio, dit qu'on le déploya,
après la cérémonie, « pour accompagner les évoques au palais épiscopal ». Une conduite de cette sorte n'est pas à proprement parler
une procession liturgique : il fallait donc s'en abstenir dans la circonstance. En France, on ne sait pas généralement garder la mesure et c'est presque toujours ou trop ou trop peu.
22. — Cathédrale de Chambêry (1874).
Le bref, qui érige l'église métropolitaine de Chambêry en basilique mineure, no mentionne aucun titre spécial à cette faveur.
L'exorde contient une généralité qui peut s'appliquer indistinctement partout, à savoir que « les titres ci privilèges s'accordent dans
le double but d'augmenter la dignité des églises ef d'accroître fa
vénération des fidèles pour les édifices sacrés ainsi honorés de la
bienveillance des Pontifes Romains ». La demande a été faite, dans
un voyage à Rome, par M& Pichenot, archevêque de Chambêry,
qui a bien voulu me faire donner copie du bref apostolique. Malheureusement, le secrétaire de S. C.a négligé, à la fin du document, la
date et la signature et, malgré mon instante réclamation, n'a pas cru
à propos de m'adresser le complément désiré 1 . Je Jui laisse donc la
responsabilité d'avoir tronqué cette pièce. Jamais il ne me serait
venu à la pensée de la publier mutilée: je respecte trop mes
lecteurs pour ne pas chercher à les satisfaire de tout point, et ils
1. L'original ayant été égaré, j'ai su seulement que l'expédition avait été faîteau
mois de novembre -1X74.
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sont en droit de contester des actes qui n'offrent pas tous les caractères de l'authenticité.
J'insisterai sur un détail de ce bref qui est très explicite. Pie IX
enlève à qui que ce soit le droit déjuger et ftinlerprélrr sa concession, et môme déclare nulle toute atteinte à la teneur du bref. Or, en
beaucoup d'endroits, on se contente du titre basilicat, et on prend
ou on laisse à son gré les privilèges qui y sont inhérents. C'est le cas
de dire : tout ou rien. Jl n'appartient à personne de distinguer entre
ces privilèges et de donner une préférence à l'un, tandis qu'on
exclut les autres. Ce n'est pas l'esprit de l'Église dont on cherche
alors à s'imprégner, niais ses propres idées qu'on s'efforce d'imposer. Voilà bien notre nature française, qui approuve seulement
ce qui part de son initiative et qui, au lieu d'accepter purement et
simplement le don tel qu'il est fait et de s'en glorifier, le discute, le
conteste et linit par poser ses réserves!
Plus PP. IX. — Ad fuluram rei memoriam. Ad excitandam fidelium
erga lempla vciieralionem et cultum et ad augend. eorumdem templorum
dignilatem, ex more Komunor. Ponliî. prtudecess. Nost. eadcm lempla
amplissimis titulis peculiaribusque privilegiis decoraresolemus. Jam vero,
quum a ven. frat. Petro Anastasio, arch. L'amhcr., supplicatum sit nobis,
ul metropolil. leinplum Cainherieuse. quod ecclesustii'ïi; provin. Sabaudîas est capal, in minorem hasilicam de Apostolîca auclorilate A'ostra
evehalur, JV'os hujusuiodi votis lihculi animo obsecundandum censuimus.
Nos igitur, omnes et singulos quibus La) liltem» nostne favent, peculiari
beneficenlia prosequi vol en les et a quibusvis cxcommuuicalionis et interdicli, aliisque ccclesiasîicis senlentiis, censuris et pœnîs, quovis modo vcl
quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tanlum reî gratia
absolventes ac absolutos fore consentes, Aposlolic. auctoritate Nostra,
tenore pnosenlium metropolit. templum Camberiense in basilicam minorem eu m omnibus privilegiis, pneeminentiis, exemplionibus et induKis
quibus alue ecclesia; minoris basilic;^ lilulo auciro quomodoîibet utunlur,
fruuufur ac ulî et frui possunt et poteruui. erîgimus ac talcm perpeluo esse
et fore staluiraus idemque templum basilicam minorem nuucuparî et haberi volumus. Decernentes, etc. Aon obslanlibus, etc.
Datum Roina?
23. — Parmj-lr-Moninl

(1875).

On lit dans la Semaine rclir/ivusr d'Autuu :
« Le vendredi 9 janvier 187o, M*r Pcrraud, évoque d'Autun, a eu
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l'honneur d'être reçu en audience spéciale par Notre Saint-Père lé pape
Permettez-moi, ajouta Sa Grandeur, quand une conversation sur la dévotion au Sacré Cœur se fut prolongée assez long»
temps, permettez-moi d'adresser une demande à. Votre Sainteté. Les
réunions des pèlerins à Paray-le-Monial se font dans une magnifique
église bénédictine du onzième siècle; j'ose vous prier d'accorder
à cette église le titre et les privilèges de basilique mineure, et de la
placer sous le vocable du Sacré-Cœur. » — « Très volontiers, dit le
Saint-Père avec un geste affirmatif des plus gracieux : j'enverrai votre
supplique aux brefs. » Et prenant la plume, il écrivit lui-môme sur
l'enveloppe de la pétition qu'il y sera fait droit. »
Le bref a été expédié, sous la signature du cardinal Asquini, le
2(5 janvier de la même année. Il débute par ces mots Pulchnim,
décorum ast, et insinue dans Texorde que l'antiquité de l'église bénédictine, actuellement paroissiale, de Paray-le-Monial, ainsi que les pèlerinages qui s'y font depuis quelques années, ont été les deux motifs
déterminants pour une semblable concession qui, quant au reste,
n'offre aucune particularité saillante, la formule étant, au moins
pour le fond, identique aux induits précédents.
Le bref, daté de la 29' année du pontificat de Pie IX, a été publié
avec la traduction par Msr l'évéque d'Autun, dans un mandement
spécial. Je dois communication de ce document à la complaisance
de feu le chanoine Cuchcrat, savant et pieux écrivain, à l'initiative
de qui Paray-le-Monial est redevable de cet élan de foi qui a transporté des milliers de pèlerins, tant de la France que de l'étranger,
aux lieux mêmes où prit naissance la dévotion au Sacré Cœur.
Plus PP. IX. — Ad futuram rei memoriam. Pulchrum, décorum est et
rationi consentaneum, ut qtijc tcmpla vetustate et monumentis, neenon
fidelium religione caMeris pnestent, eisdem dignitale ac privilegiis antecellanf. Ex hoc numéro esse ecclesiam sub invocalîone Beat» M.triae Virginis in crrlum assumptœ, civitalis Pamy-lr-Monial quai nominatur, ex
gravi venerabilis fratris Adolphi Ludovic! AIberli,episcopi Augustodunensis, teslimouio nobis constitlt, scilicel hœc ecclesia octo abhinc s&cula a
monacliis ordinis Sancti Benedicli extructa, ampliludine et splendore nullî
cedit ac maxime insîgnis est peregrinorum frequentia, qui ad cum adeunt
locum B. Margaritse Alacoque reliquias veneraluri. Quare cum idem venerabilis frater ad Nos relu le rit admodum sibi esse in votis, ut ecclesiam
istam ad basilicœ.minoris gradum evehere benignitate dignaremur Nostra,
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precifous ejusdem libenter obsequuli sumus. Ilaque hfsce Htferis, ccclesium
sub litulo Beat» Virginis in cœlum Assumptae, civitatis cui vulgo nomen
Paray-le-Monialt Augustodunensis diœcesis, basiïicse minoris litulo atque
honore, auctorilatc Nostra Apostolica dccoramus, eiquc omnia et singula
jura, privilégia, 'prœrogativas, honores, prœeminentiasque concedimus,
qum basilxcarum mînorum aut ex lege aut ex consuetudine snnt propriœ.
Decernentes, etc. Non obstantibus, etc.
Dalum llonuc apud Sanctum Pelrum, sub annulo Piscatoris, die XXVI
januarii MDGGGLXXV, pontiticatus nostri anno vigesimo nono.
Locux -J- Siijilli.
F . card. Asquinius.

24. — Notre-Dame d'Afrique, à Alger (1875).
Le bref d'érection contient aussi une concession d'indulgence.
Le document a été publié par l'indulLaire, lis1, Charles Lavigerie,
dans une « Lettre circulaire », portant le n° 102 \ Une « lettre pastorale pour le carême de Tan de grâce 187G » parle en ces termes
de la faveur du Souverain Pontife:
Mais ce n'est pas seulement la statue de Marie que Pie IX a voulu h o norer de ce symbole de puissance, îl a voulu encore accorder à son temple
un litre nouveau et le mettre par là au rang des temples les plus vénérés
de la Rome pontificale.
A Rome, vous le savez, mes très chers frères, les églises où les Souverains Pontifes ont établi plus spécialement leur trône, SainLJeau-deLatran, Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-dcs-Murs, Sainle-Maric-Majeurc, portent le titre de basiliques. C'est un titre (('honneur qui les place au-dessus
de toutes les églises de l'univers; c'est aussi une source de faveurs spirituelles plus étendues, car tous les jours de l'année on y peut gagner des
indulgences plénières, applicables même aux défunts ** i. Le programme de la fête contient ce dispositif : « Seront solennellement promulgués, dans l'église de Notre-Dame d'Afrique, les deux brefs de N. S. Père le
pape Pie IX, dont l'un érige la dite église en basilique, et l'autre décerne une cou.
ronne à la statue miraculeuse qui y est vénérée... Le dimanche 30 avril, a 4 heures
précises, les vêpres de la très sainte Vierge seront chantées solennellement à NotreDame d'Afrique, et en plein air, si le temps le permet. Klles seront suivies d'une
procession autour de l'église, d'une instruction et du couronnement de la statue de
Notre-Dame. Après la bénédiction pontificale, donnée par NN. SS. les évêques et
les révérendissimes abbés présents, aura lieu le salut du T. S. Sacrement. » Tout
cela n'est que trop organisé & la française : on ne craint pas par la longueur d'abuser de la patience des fidèles. Vêpres et salut sont de surégogation assurément.
Mais ce qui est plus grave, c'est, malgré le cérémonial, de faire donner une bénédiction pontificale par plusieurs évêques a la fois; la coutume n'est pas ancienne,
nous en avons vu les commencements et l'exleu.sion, mais on saura plus tard l'invoquer pour la maintenir légalement. Quant a faire participer des abbés à celte
bénédiction, c'est vraiment phénoménal !
à. Il y a ici une double erreur : Notre-Dame d'Afrique n'est pas assimilable aux
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Lorsqu'ils veulent honorer, dans le reste du monde, une église pluB antique et plus illustre, les papes lui confèrent le même titre et les mêmes
privilèges. Ils le font rarement, pour conserver un plus grand prix à cet
honneur même. Pie IX a encore voulu le faire pour nous. Il a considéré,
sans doute, ce temple, né d'hier, comme représentant les églises africaines,
autrefois si nombreuses, quelques-unes si magnifiques, et toutes si vénérables par leur antiquité. Elles étaient dignes de cet honneur, ces vieilles
églises ensevelies sous les ruines de nos sept cents villes épiscopales, ces
églises où de si grands hommes prêchèrent la vérité, où périrent dans les
flammes, sous le fer des Donatistes, des Vandales, des Arabes, tant de
millions de martyrs, où la vérité catholique fit entendre, dans les conciles
les plus illustres de l'antiquité, des accents si vigoureux et si pleins de
grandeur. Elles sont honorées toutes ensemble aujourd'hui, dans cette
église nouvelle, que Pie IX vient éclairer d'un rayon de leur gloire, comme
pour faire renaître dans lu fille le souvenir de ces églises disparues.
Pius PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Decorem domus Dei et
cultum summopere diligentes, antistitum sacrorum posta la ta libenti animo
excipimus, qu;o celebrium in suis dioecesibus existenlium templorum majestatem ac dignitalem speclant. Jam vero a venerabili fratre Carolo Martiali, archiepiscopo Julise Cœsareaa, expositum est Nobis ad Algeriam amplitudine et sanctitate célèbre extolli lemplum, Deo sacrum in honorera
Bealissima* Maria* Virgiuis Immaculatïe, quam, inibi Africse dominam appellatam, fidèles singulari venerantur pietate, ejusque prsesenttssimam
opem plurimis gratiis impetratis experti sunt. Hujusce templi sanctitatera
adauget tum populi tu m prodîgiorum frequentia, quse portenta innumera,
quibus interni ejusdem templi parietes omnino fere vestiunlur, votivae tabelkç luculentissime testantur. ïlinc ab eodern Venerabili fratre supplicatum est Nobis; ut hoc Marianum templum, prope Algeriam conslitulum,
basilicie tilulo ac privilegiis insigniri, et fidelibus, qui Sanctam Dei Genitricem adprecaturi illud adeunt, Ecclesùe thesauros, quorum dispensatores
Nos voluil Altissimus, reserare de Apostolica indulgentia velimus. Nos
igitur hujusmodi precibus annuentes, ecclesiam in honorera Deiparse Virginis Immaculatse, quse prope Algerianam civitatem erecta vulgari tilulo
de Notre-Dame d'Afrique appellatur, in basilicum minorem erigimus,
cidemque eeclesue omnia et singula privilégia, prseemiueiitias, exemptiones
el indulla, quibus a lue basilicie minores hujusmodi quomodolibet utuntur,
fruunlur, auctoritate Nostra Apostolica harumlitterarum vi perpetuum in
modum deferimus atque largimur. Omnibus pnrterea utriusque sexus
christitidelibus, qui uno anni die, ad cujusque fidelis arbitrium eligendo,
sacramentali peccatorum suorum confessione rite expîati et Eticharistico
Angelorum pane refecti, supradictam ecclesiam, et in ea situm Dei Parentis simulacrum dévote visitaverint, et ibi pro chrislianorum principnm
basiliques majeures et son titre <te basilique mineure ne lui vaut aucune indulgence spéciale.
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concordiâ, haeresum extirpalione, peccatorum conversione, ac S. Mairis
Ecclesifc exaltatione pias ad Deum preces effuderinf, pi en a ri a m omnium
peccatorum suorum indulgenfiam et remissîonem, qure cliam animabus
chrislifïdelium, quse Deo in charilate conjunclii* ab bac luce mfgraverînt,
per modum sufïragii applicari posse, miserïconliter in Domino perpeluîs
futuris tcmporibns concedimus. Decernenles, etc. Non obstanlibus, etc.
Datum lionne apud S. Peirum sub annulo Piscatoris die VJ1I junii
MDCGCLXXV, ponlificatus nostri anno vigesimo nono. F. caïd. Asquinius.
25. — Notre-Dame

de Bon-ltJnrontre

(1875).

Notre-Dame de JBon-Encontrc, au diocèse d'Agen, est un pèlerinage célèbre ! , que Pie IX a favorisé par le bref suivant, donné au
Vatican. La clause Decernentes est omise cl le Non obstantibtts
abrégé par exception.
Plus PP. JX. — Ad fufuram rci memoriam. Consentaneum apprime est
rationi ac recto ordini ut quai templa fidelium religione sint maxime insignia, ea dignilate ac privilegiis ca;teris prajstcnt. il o ru m ex numéro eu m
salis constet esse ecclesiam Deo sacrara in honorem Beatuî Maria; Virginis
vulgo de Bon-Encontre, diœc. Aginnen., supplicalumsUnobisabAgiunensi antistileut eam ad basilics minons gradum evehere beuignitale velimus
Noslra,nos volishujusmodi, quu3În majorent SanctiuDeiGenUricis gloriam
honoremquo codant, propeusa animi voluntate obsequuli sunms. Quaj eu m
ita sint, ecclesiam lî. M. V. I., dicatam sub tidilo <l>: lioti-hwontrc, dicec.
Aginnen., basUicam miuorcm hisce lileris, auclorilaLe Nostra Aposlolica,
facimus, constîtuimus etrenuncîamus, illiqueomnia jura, privilégia, pncrOr
gativas, honores ac prseeminenlias eadem auclorilale, vi prœsenlium impertimus, quas jure aut consuetudine basilicarum minorum sunt propria!.
Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra el Canccllaria3 Apostolic<e
régula de jure quiesilo non tollendo aliisquc Apostolicis ac in universalibus provincialibusque et synodulibus conciliis editis gencralibus, vel specialibus constituliontbus et ordinationibus, cieterisque contrariis quibuscnmquc.
Datum Romro apud S. Peirum sub annulo Piscatoris die XV junii
MDCGCLXXV, ponlificatus noslri anno vigesimo uono. — F. card. Asquinius.

26. — Cathédrale de Sahn-Bricuc (1875).
Je dois communication de ce bref à l'obligeance du regretté
Msr David.
t. Histoire de Sotre-Dame. de Bon-Enconlre, au dioche d'.*.f/cn> par un prôtre
mariste. Avignon, 1883, in-12.
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Plus PP. IX. — Ad perpétuais. rei memoriam. Sacrorum antistitum postulais, quse decus domus Dei et cafhedralium Ecclesiarum splendorem
spectant, libenti animo annuere solemus. Jam vero quum a venerabHi
fralre Auguslino, episcopo Briocensi, supplicatum sit Nobis, ut suum
cathédrale lemplum, Deo sacrum in honorem sancli Stephani protomartyr i s, basilicœ minoris titulo HIustrare de Apostolicâ auctoritate Nostrâ
velimus, Nus hujusmocli precibus obsecundandum censuimus. Quarè
Apostolica auctoritate Nostra, harum Hierarum vi, cathedraiem Ecclesiam
Briocensem ia basilicam minorem, cum omnibus et singulis privilegus,
honoribus, prœeminentiîs, exernptîonibus atque indultis, quibus alise ecclesiœ basilicoï minores hujusmodi ex juris prroscripto vel ex usu et consuetudine utuntur, fruuntur vel uti ac frui possunt ac poterunt, erigîmus, ac
talem perpetuo esse et fore statuimus, eamdemque cathedraiem ecclesiam
basilicam nuncupavi et haberi volumus. Decernentes^tc.Nonobstantibus,
etc.
Dalum Roma) apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die III septembris
MDCGGLXXV, pontificaius Nostri anno vigesimo.
Locus-f- SigilH.
F . card. Asquinius.

27. ^Cathédrale d'Aix (1875).
L'érection en basilique de St-Sauveur d'Aix s'est faite par simple
rescrit de lo S. C. du Concile. Le qualificatif de perinsignis y est
ajouté.
— Archiepiscopus Aquensis in Galliis, ad pedes Sanctîtatis Vestrœ provolutus, humililer postulat, ut pcrilluslris ac venerabilis1
Ecclesia sua Metropolitana, sub titulo SSmi Salvaloris in primo sœculo a
Maximino discipulo Domini condila, olim praisenlia a mi cor uni Chrisfi
Lazari, Marlhie et Marine Magdalento certe nobililata, et etiamnunc sex Ecclesiarum cathedralium mater honorificata, ad dignitatem et privilégia basilicse minoris, benignitate ejusdem Sanclilatis VeslrOB, provehatur. Et
Deus, etc.
Die 6 decembris 187o, Sanctissimus Dominus Nosler, audita relatione
infrascripti secretariî S. Congregationis Goncilii, suprascrîplîs archiepls^
copi Aquensis precibus bénigne annuens, ex peculiari gralia pnedictam.
ecclesiam nietropolitanam inter periusignes basilicas minores recensuit,
eidemque honores ac privilégia hujusmodi basilicis propria atlribuit,
Et prresens resciiptum eadem Sanctitas Sua in perpeluumsuiïragari période
voluit, ac si lit erse apostolicw in forma brevis desuper expeditio fuissent,
Contrariis quibuscumque minime obstantihus.
P. card. Caterini, prrof. — S. archiepiscopus Ancyranus, secretarius.
BEATISSIMB PATER.

1. Toute cathédrale est sainte, taudis qu'une simple église cai vénérable.[(Muvrest
t. I, p. 108, noie 1.)
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2 8 . — Cathédrale

de Perpignan

(1875).

Puis PAPA IX. — Ad perpétuai» rel memoriam. Qnod ad augendam
cathedraliumtemplorumdignitatem facial libenlianimoconcedere sole m u s .
Jamvero supplicatum est Nobis à vencrabili fralre Slcpbano vKmilio
Ramadié, episcopo Elnensi, ut suœ ditecesis cathédrale tcmplum, in honorera Sti Joannîs BaptistsQ exfructum, basilicie minoris litulo ac privilegiis
angere de Aposlolica auctorilalc Nostrà velimus. Nos igitur hujusmodi
volis obsccundanles, Aposlolica auctoritato Nostrà, harum lîtcrarum vi,
cathédrale templum EJnen., in bonorem Sti Joannis Baplisbu Pnccursoris
ereclum, in basilicam minorem, cnm omnibus cl singulis juribus, privilegiis, prseemiuentiis, exemplionibus et indu! lis quibus alite basilic»
minores hujusmodi quomodolibet uluulur, fruuntur vel uli ac frui possunl
et polcrunt, perpeluum in tnoduni erigimus, ac lalcm modo fulurisque
temporibus fore et esse staluimus, idemque Cathédrale lemplum Elnen.
minorem basilicam nuncupari et haberi volumus. Decernenles, elc. Non
obslanlibus, etc.
DatumRomat apud saiictum Pelrum, sub annulo Piscatoris, die scplimu
decembris, millcsimo ocliugenlcsimo septuagesimo quhito, ponlilicalus
nos tri anno trigesimo. — F . cardiualis Asquinius.
2 9 . — Noire-Dume

de la Daurade,

à Toulouse

(1870).

Ce bref a élu publié en latin et en IVaneais d a n s la Scutainc
lique de Toulouse, 1879, p . 090-092.

catho-

Pias PP. I X . — A d perpeluam. rei memoriam. Qiuo ad amplificandum
decus dignilatemque templorum, antiquilate, cultu fideliumque pietate
insigniorum facere noscainus, libenti alacrique animo concedere soiemus.
Jam vero a dilecio ttlio Josepho Antonio Ferradou, redore decano purocbialis ecclesiaj Bm;o Marûo deaui-atso, Toloszo in Galliis, supplicatum Nobis
est, ut suam parochialem ecclesiam, vclusfalc cl fiequeufia celcbrcm, in
qua Bmto Vîrginis Malris Dei Immaculala», singulari clnisliïidelium concursu culta imago sollcmniler, Nostro et Apostolicai Sedis nomine, coronala
extat, basilicaj minoris titulo ac privilegiis decorare velimus. Nos igitur
accepto hac super re venerabilis fralris Floriani archiepiscopi Tolosani
gravi leslimonio, hujusmodi volis obsecundarc voleutes, parochialem
ecclcsiam Bmic Maria? deauralœ, Tolosa) in Galliis exislenlem, in basilicam minorem, cum omnibus et singulis honoribus, privilegiis, pr:ceminentiis, exemplionibus, quibus cariera? basilics minores hujusmodi utunlur
fruuntur, ac uli et frui poterunl, Aposlolica auclorilate Nostrà, harum
Htterarnm vi, erigimus, ac talem mine et perpeluo esse et fore staluimus,
eamdcraque parochialem ecclesiamTolosanam limaiMariro deaurako basilicam nuncupari et haberi volumus. Decernenles lias lifteras Nostras firmas,
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validas et efficaces exîstere et fore, suosque plenarios et integros effectus
sorlirt et obtinere, dfctœque ecclesiae hoc futurisque temporibus plenisslme
sufïragari, et ab omuibus, ad quos spectatet quomodolibet spectabit, inviolabililerobservarijSicqueinprœmissisperquoscumquejudicesordinarios
et delegatos, etiam causarum palalii aposlolici auditores, et alios quoslîbet, quacumque praeeminenlia et potestate fungentes et functuros, sublata
eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi factiltate et
auclorilate, judicari ac definiri debere, ac irrilum et înane, si secus super
his a quoquam quavis auctorîtate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. roc. Benedicti XIV, prsedecessoris Nos tri, super divne matm aliisque aposlolicis, ac in universalibus
provincialibusque et synodalibus concilîis editis generalibus vel specialibus constilutîonibus et ordinationibus, quibus omnibus et singulis illorum
tenores pnesentibus pro pi eue et suffi ci en ter expressis, ac de verbo ad
verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad prœmissorum effectuai hac vice dumta xat specîalilcr et expresse derogamus
celerisque contrariis quibuscumque.
Datum Rom a; apud S. Pelrum sub annulo Piscatoris, die II maii
MDCCCLXXVI, pontificalus noslri anno trigesimo. — F. card. Asquinius.

Yoici l'inscription qui m'a été demandée par M. Ferradou pour
perpétuer le souvenir de l'érection :
LAVDENT.ME.OMNES
QV1. HVC. A D . ORANDYM . CONFLVVNT
QVOD
FA VENTE . SVPREMO . TIIERARCHA
PIO.PP.IX
AD . GRADVU . ALTIOREM . ERECTA
BASIUCIS . MINORIBVS . VRBIS
TITVLO . AC. PRIV1LE(Ï11S
ADSIMÏUTA.FVER1M
ANNO . DNr. M . DCCC. LXXVI
XVI. AVTEM . PONT1FICATVS . RM! . FLOR1AN1
ANTISTITÏS.NOSTRI

J.A.FERUADOV
S . M . DEAVRATAE. PAROCIIV'S
LAPIDE, APPOSITO
AD . POSTEROS . MEMORIAM. TRANSM1TTIT
LVBENS.ET.GRATVS
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30. — St-Quentin (187(5).
Le bref de concession est procédé d'une longue supplique, d'un
Caractère historique, signée par l'archevêque de Cambrai ri les
évoques de Soissons, do lieauvaiset d'Amiens. On y lit cette phrase:
«Ecelesia S. Quintini, jam a scriptoribus nomme basilirin insignila, »
et Ton cite à l'appui Grégoire de Tours (fk glor. mari., l'tb. 1) et
S. Ouen (Vif. S. Eligiï). Cet argument n'a aucune valeur et je m'étonne de le trouver invoqué par une plume épiscopale. Dans les deux
textes cités, le mot basilka signifie simplement que l'éiltiici1 contient
le corps d'un martyr : il n'a donc aucun rapport avec le privilège
pontifical d'assimilation aux basiliques romaines '.
Plus PP. IX. — Ad perpeluam rei mémo ri a m! Quod ad fïdelium pietaiem religionemque fovendam afqiic excilandam, quodque ad augendum
decus el maje&falem celebriumanliquissima veneralione (emplorum facial
Hbenti alacrique airimo pracslare cl concedere solemus. Jam vero suppïicalura est Nobis a vencrabilt fratre Odone Thibaudier , Suessioncnsi et
Laudunensi episcopo, ut pcrvcluslum cl insigne tcmplum, in lionorem
Deiparœ Virginis et hieromarlyris Quinlini, shigularifideliumpietate, frequeniia piîsque peregriuaUonibus cullum, quod olim cathédrale, dein collégiale, modo autem triginta milliuin fidelium parocliia est, ci in Suessionensis diœcesïs civilate a IScalo Martyre primiiclo cognominata, magnifiée
spleiididequcutdîHcatum exlollilur, minoris ba^ilic;i! noinine ne privilogiis *
exornare de anctoritatc Nostrâ velimns. Nos igilur hnjusmodi votis obsc-*
cundare volontés, supradictum temphim parochiale in lionorem lînuu Marias Virginia ae Leaii marlyris Quintini in basilieam minorem, cum omnibus et singuiis privHpgiïs, gratiis, pneeminènlîis el indnltis, qui bu s alim
ecclesiia basilics minores quomodolibef ex jure vel constietutline utuiitur,
fruuntur, vel uti ac frai possunl et polcrunt, AposlolicaauctorilalcNoslrâ,
harum litterarum vi, perpetuuminmodamerigimuselconstUuimua, idem>
que lemplum nunc futurisque tnmporibus basilîcam dîciet haberi volumus
aejubemus. Decernenles, etc.
Datum Ho ma) apud S. Pctnim sub annulo Piscatoris, die V decembris
MDGCCLXXV1, poutificatus noslri auno trigcslmo primo.
31. — Cathédrale de Besançon (1877).

La cathédrale de Besançon a été dispensée des frais d'un bref,
i. À Rome même, on s'est servi en êpigraphie de l'expression hasilira^mah sans
y attacher d'importance canonique, comme on peut voir aux pages 377 et 378 de
ce volume.

remplacé par un
M»rPaulinier.
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Bmmtina. — Reverendissïmus D. Pefrus Antonius Juslinus Paulinïer,
archicpiscopus Bisuntinus, a Sanctissirno Domino noslro Pio papa IX
humililer postulavit, ni Ecclesia sua metropolitnna, sub filulo sanclorum
Joannis apostoli et Slephani proto-uiarlyris, anliquitate, Iraditionibus,
insignibus reliquiis, splendore, neenon el tucremoniarura majestale veneranda, el a summis Pontificibus sîngulai-ibus privilegiis ditata, privilegio
basilicee minoris condecorelur. Sanctilas porro Sua hatc vota, ab infruscripto Sacrorum Rituum Congregalionis secretario relata, cleraenter excipiens, de spcciali gratia, precibus bénigne annuere dignata est. Valituro
p rasent! indulto in perpetuum, absque ulla brevis expeditione, conlrariis
non obstaulibus quihuscumque. Die prima februarii 1877. Ep. Sabiuen.
card. Bilio, S. U.C. prœfectus. J. Ciccolini, secr. — Loco -f sigilii.

32. —Cathédrale de Nvncs (1877).
Le bref de Pie IX a été publié, avec la traduction, parTévêque
de Nîmes dans une lettre pastorale.
Plus PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam, Ordiuem et populum Nemausensem propter eorum in Apostolicara Sedera atque humilitatis Nostrte
personam otficia et singulare obscqnium palerna coniplectimur benevoîenlia; eaque iccirco Iibenti animo prrcslamus, qure bonis Nemausensibus
grala futura novimus. Jam vero a venerabili fratre Ludovico, episcopo
Nemausensi, expos! tu m Nobîs est sibi suwque dicocesisfidelibus ad amplificandam cathedralis Kcclcsiie Nemausensis, anliquitate, et in ca habilîs
conciliis Ulustris J , diguitatem, esse admodum in votis, ut illa minoris
basilicic noniiue privilegiîsquedeAposloliea auctorilaïe augeatur ;ejusque
rei ergo enixse Nobis adhibihe sunt preecs. Nos igitur hujusmodi precibus
annuentes, cathedra!em Ecclesîam Ncmausenscm in basîlicam minorera,
cum omnibus ac singulis privilegiis, pra-eminentiis atque induliis, quîbus
cetera? basilicio minores hujusmodi quomodolibet uluntur, fruuntur, vel
uti ac frui possunt et poterunt, Apostolica auctoritale Nostra tenore prsesentium erigimus, ac talem esse et fore perpeluum in modum decernimus
eamdemque Ecclesiam cathedralembasilicam appellari elhaberi jubemus.
Decernentes, etc. Non obslantibus, etc.
Dalum Hom?o, apud Sanctum Petrum, sub annuloPiscaloris, die XVI
februarii MDGCGLXXVII, ponliticaius nostri anno trigesimo primo,
Loco -f- Sigilii.

F . card. Asquinius.

1. La cathédrale de Ni rue? fut consacrée, en 4095, par le pape Urbain II, qui
tint un concile.
T.

iv.

34
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33. — Notre-Dame, à Saint-Omer

(1879).

Voici la supplique présentée à Léon Xlil pour l'obtention du titre
basilical en faveur des anciennes cathédrales de St-Omer et de Boulogne. On remarquera quVîie es( rédigée en français, malgré la protestation que (il, il y a quelques années, la S. C. de la Propagande
qui exige le latin en pareille occurrence, comme langue uuiverselle
et propre de l'Église cl du Saint-Siè^c,
Très Saint Père, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, je
prends la respectueuse conïiancc de lui exposer ce qui suit :
Le diocèse d'Arras comprend dans sa circonscription actuelle les anciens
diocèses de Boulogne-sur-Mer et de Saîut-Omer. Afin de conserver le
souvenir des anciens sièges épiscopaux de ces, deux villes, un décret de
Sa Sainteté Pic IX, en date du %\ novembre 1833, a autorisé Mffr Parîsis
et ses successeurs à prendre désormais le titre d'évèque d'Arras, Boulogne
et Saint-Omer.
Un autre bref de Sa Saiuteté Pie IX, en date du 18 novembre 1853, a
érigé l'église cathédrale d'Arras en basilique mineure.
L'ancienne cathédrale de lïoulognc a été malheureusement détruite à la
fin du siècle dernier, pendant les funestes joins de la dévolution. Mais,
grâce au zèle infatigable do Ms1' Hatïreingue, prélat de la Maison de Sa
Sainteté, et aux ressources qu'il a su se procurer pendant 40 ans, sur
remplacement de rmicicuue cathédrale a été construite une magnifique
église, surmontée d'un dûmc majestueux, remplaçant dignement l'antique ~
édifice par son ampleur et son ornementation. Son maître autel, en riche
mosaïque, est dû à Ja pieuse muuilicence du prince ïorlonia. Grâces aussi
au zèle de Mër Ilaffrcingue, les pèlerinages qui avaient lieu dans
l'ancienne cathédrale en l'honneur de Notre-Dame de Boulogne ont été
rétablis dans le nouveau sanctuaire; et chaque année, à la fèie de l'Assomption, et dans les 13 jours qui la suivent, une foule immense de pèlerins viennent de tous cotés honorer Marie dans son brillant sanctuaire.
La ville de Suint-Omcr, plus heureuse, a conservé son antique cathédrale.
C'est un des monuments les pins remarquables du nord de la France et
la plus belte église du diocèse d'Arras. Kilo reproduit avec éclat les plus
heureux caractères de Putchiteclure ogivale du moyen-àge. Kiic n'est pas
moins remarquable par son ornemental! n intérieure, duc surtout au zèle
dévoué de son vénérable doyen, qui, depuis bientôt un demi-siècle, est
placé à la tète de cette paroisse. KUe jouit aussi d'un pèlerinage célèbre,
restauré par le pieux zèle du même doyen, en l'honneur de la Sainte
Vierge, invoquée sous le titre de Nnlrc-lktmc df* Mïmclex. L'objet de ce
pèlerinage est la vénération d'une antique statue de la Sainte Vierge, qui
lut solennellement couronnée, le iS juillet 1875, au nom de Sa Sainteté,
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par le cardinal Régnier, archevêque de Cambrai, entouré de plusieurs
évêques et prélats, réunis pour celte auguste cérémonie.
Après ces exposés, Très Saint-Père, révoque d'Arras ose déposer un
vœu qu'il serait heureux de voir favorablement accueilli. De même que
les noms des villes de Boulogne et de Sainf-Omcr sont unis à celui
d'Arras dans le litre épîscnpal, de même aussi il désirerait que le titre de
l'église de Boulogne, construite sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale de celte ville, et l'église de Notre-Dame de Saint-Omer, ancienne
cathédrale, fussent aussi associées à l'église cathédrale d'Arras dans
la dignité de basilique, à laquelle elles seraient aussi élevées. Parla même
serait plus puissamment conserve le souvenir de l'antique dignité cathédralice dont elles jouissaient autrefois. Les pieux pèlerinages dont elles
sont l'objet acquerraient encore plus de force. Ce serait une grande consolation pour l'évêque et le clergé de voir la cathédrale d'Arras et les anciennes cathédrales de Boulogne et de Saint-Omer, placées toutes les
trois sous le vocable de Notre-Dame, associées dans la même dignité de
basilique mineure.
Tel est le vœu, Très Saint-Père, que l'évêque d'Arras dépose aux pieds
de Votre Sainteté, avec l'hommage de son plus filial dévouement et de sa
plus respectueuse soumission,
+ Jean-Baptisle-Joseph, uveque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer.
Le bref rappelle dans Texorde les principaux traits de la supplique
et continue en employant les formules ordinaires, ce qui dispense de
donner in extenso les clauses Decevnentcs et Non obsiûndbus, bien
connues maintenant par les brefs antérieurs.
LÉO PP. XIII. — Ad perpetuam rcï memoriam. Exstinclso Audomarensis diœcesis ecclesia, structura; elegatitia et magis iidclium cultu
ac pietate conspicua, nedum Audomarensis civitatis, sed vel Galtise
septenfrionalis illustre monumentum celebratur. Velus inibi simulacrum
ftealissimce Virginis ïm.maculat;u, cui a proilitjiis nomen, religiosissime
maximoque fîdelium concursu colilur, quod ex fîdelium volis dilectus fillus
Noster Rcnatus Franciscus, Sauchc Ecclesia? Romaine cardinalis Begnier,
ex dispensatione apostoliea archiepiscopus Caracracensis, magna sacro*
rum anlislitum frequenlia astanle, nomine et auctoritate Pii IX, sanclisslnue mémorise prœdecessoris Nostri, aurea redimivit corona. Ad ampliiicandam modo artis et pietalis monumenli hujusec dignitaleni, venerabilis
frafer Joannes Baplista Josephus Lequctte, Atrcbaicnsium episcopus, in
en jus diœcesi memorata exstat ecclesia, enixe petit nt illud basilicie
nomine ac privilegiis ditetur. Hn»c omnia, quum Nobis a dilecto filio
Joanne canonico Ponzi, Congregalionis Sacrorum Biluum, exposita sint,
prœfati episcopi Alrehatcnsis volis annuendum censuimus. Quarc memoratam ecclesiam fieatoo Maria? Virginis Prodigiorum, in basilicam mi no-
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rem, cum omnibus et siugulis juribus, honoribus ac privilegîis qaibus
alise basilic» minores utuntur, fruuntur, et uti ac frai poterunt ia falurum, apostolica auctorilate noslra, tenore prsesenlium perpeiuo erigimus,
eamdemque ecclesiam basilicara haberi et appellari volumus et mandamue. Dccernenlcs lias Pilleras nosfras, etc. Non obslantibus, etc.
Dalum Uonirc apud Sanctum Petrum,subannulo Piscatoris,die lV*apri]îs
MDGCCIJXXIX, ponliiicalus nosEri anno secundo.
Pro domino cardinali Garafa de Traetto, Jacobmi.
34. — Notre-Dame

de Boulogne

(1879).

Comme pour le bref précédent, la demande fut soumise préalablement à la S. G. des ftite.
LKO PP. XIII. — Ad perpeluam rel memoriam. Renuncialur a venerabili fratre J. B. Josepho Lequelle, sacrorumantislite A(rebatensi,anliquam
Hcatre Maria) V. in ccclnm evecia), vulgari nomine Notre-Dame de ttoitlftgne
appellatam, et inlra limites suas diaîccsis posilam, qiuo, deleke dioecescos
Bolonicnsis olim calhedralis, piveterito sajeulo labente, in tanta rerum
divînarum humanarumque perturbatione penitus dîruta fuit, splendidiorcm ornatîonemque ecclesiam revixisse, et ad illam singulari pictate
(idoles, Deïpane Virginis sideribus recopiai opem exoraturi concurrunt, et
frequentissinue, die prwscrlim Assttmptioni Immaculataî Virginis sacro,
tiunl perogrinalioncs. Snnclitate loci et fidelitim. pîotatc ideni vencrabilis
fruter addiictus, in volis habet ut insignis ecclesia .pr.'odicfa basiluvc mfnoris uomine ac privîlogiis apostolica auctorilate augeatur. Quilms omnibus per dilectum lïliiim Joanncm canonicum Ponzi. Congregaiionis Saprorum Biluum, Nobis expositis, lihcnlî alacrique animo pr;<»dicti vencrabilis
fratris voiis obsecundandum exislimavimus. Quare memoratam ecclesiam
in honore m B. Maria) sideribus recepfao in basilicam minorem haberi el appel l;ui volumus et mandamus. beccrncnles, etc. Non obstantibus/clc.
Datum Ilom;e apud S. Pelrurn, sub annulo Piscatoris, die IV apriiis
1879, pontificalus nos tri anno secundo.
Pro D. card. Garafa de Traetto, D. Jacobin!, substitutus.
3;i. — Notre-Dame

de la Salette (1879).

L'évoque de Grenoble ayant obtenu un bref pour l'érection de
cette église en basilique, la promulgation n'en a pas été faite et il a
été passé outre, grâce îl «n oracle de vive voix qui a été transmis
par le cardinal secrétaire d'Etat. Le gouvernement a prononcé, à
celte occasion, une condamnation comme abus. Malgré cela, la
situation étant ebangéo, il importerait désormais de la régulariser
par l'obtention d'un autre bref ou d'un décret qui témoigne au thon-
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tiquement à la postérité de l'intention formelle du Souverain
Pontife.
Voici maintenant, d'après le Monde du 15 décembre 1879, les
documents sur la question.
Déclaration du Conseil d'fïlat.
Le Président de la République française,
Sur le rapport de la section de l'intérieur et des cuites, de la justice, de
l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu le rapport du ministre de l'inférieur et des cultes, du 22 septembre
1879; vu la réponse, en date du 6 octobre 1879, de révoque de Grenoble à
la notification qui lui a été faite dudîi rapport; vu les autres pièces produites et jointes au dossier; vu les art. 1 er ef 0 de la loi du 18 germinal
an X ;
Considérant qu'au mois de janvier 1879 l'évêquc de Grenoble a reçu de
la cour de Rome un décret érigeant l'église de la Saîette eu basilique mineure et autorisant le couronnement de la statue de Notre-Dame de la
Salettc, et qu'il a annoncé la réception de ce décret dans une lettre circulaire au clergé de son diocèse et dans une instruction pastorale à l'occasion
du carême; que, s'il allègue avoir renvoyé ce décret, et s'il a,pour échapper à l'obligation de soumettre au Gouvernement un acte écrit, sollicité du
Saint-Siège la permission d'agir en vertu d'autorisations verbales qui lui
auraient été données à Rome au mois de décembre 1878, il n'eu a pas
moins exécuté la double décision que contenait le décret; qu'ainsi, M. révoque de Grenoble a contrevenu à l'art. 1 er de la loi du 18 germinal an X,
aux termes duquel c aucune bulle, bief, rescrif, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de ïa Cour de
Rome, ne peuvent être mis à exécution sans l'autorisation du Gouvernement î.
Le Conseil d'Etat entendu, décrète :
Art. 1 er . — Il y a abus dans l'exécution donnée p.ir l'évoque de Grenoble aux décisions de la Cour de Rome relatives à l'érection de l'église de
la Salette en basilique mineure et au couronnement de la statue de NotreDame de la Salette.
Art. 2. — Le ministre de l'intéiicur et des cultes et le garde des sceaux,
ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au (lulktin tks hh,
Fait à Paris, Je 13 décembre 1879. — Jules Grévy.
Par le Président de la République : k ministre de l'intérieur et de* cultes,
Ch. Lepère ; — k garde des sceaux, ministre de la justice, E. Le Royer,
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Lettre de Vévêque de Grenoble à son clergé.
Ëvêché de Grenoble. — Grenoble, le 47 octobre 1879.
Monsieur et cher coopérâteur, le public a été informé que M. Collet,
nommé rapporteur dans la question d'appel comme d\ihus qui me concerne,
avait remis son travail au Conseil d'État et qu'il concluait à l'abus.
Vu cette communication, qui n'a pis été démentie, je crois devoir vous
adresser la réponse que j'ai faile à M. le ministre des cultes, au sujet des
griefs articulés contre moi par Son Excellence, dans son rapport à M. le
Président de la République française.
Vous trouverez ladite lettre ci-incluse. Mon but, Monsieur et cher coopérateur, en vous la remettant, est de prouver que je ne mérite pas le reproche qui m'est fait d'avoir sciemment et obstinément désobéi aux lois de
la (iépublique française. Ce reproche, je ne puis, l'accepter d'aucune manière.
Il y a trente ans que j'exerce les fonctions ecclésiastiques. Pendant vingtcinq ans, j'ai appartenu au ministère de la marine, lequel a voulu reconnaître mes services en m'envoyanl la croix de la Légion d'honneur, alors
que j'étais évêque de la Martinique.
Depuis que je suis ;\ Grenoble, j'ai enseigné par ma parole et, autant
que possible, par mes actes, le respect de la loi, parce qu'elle est encore
parmi nous le salut de l'Eglise et de l'Etat.
Vous pourrez voir, Monsieur et cher coopératcur, par la lecture de ma
lettre ci-incluse, si j'ai oublié mon devoir à propos des" fêles de la Salettc
ou si je l'ai accompli.
J'ignore ce que me réserve le Conseil d'État. Ce que je sais, c'est que,
si les hommes me déclarent coupable, ma conscience me dit que je suis
innocent.
11 me souvient qu'un jour, à Jérusalem, je vis, encore debout, la colonne
sur laquelle fut affichée la condamnation de Jésus-Christ. Je baisai avec
amour celle colonne sacrée. Si je suis condamné, et qu'on affiche ma condamnation dans mon diocèse, je me souviendrai de Jérusalem. Je m'unirai au Christ et à sa Mère, qui le suivait. C'est d'ailleurs pour leur cause
que j'aurai paru devant le Conseil d'iïtat. Le serviteur n'est pas plus grand
que son maître.
Recevez, Monsieur et cher coopératcur, l'assurance de mon entier dévouement en Noire-Soigneur Jésus-Christ. — *J* Amand-Joseph, cvêque de
Grenoble.
Lettre au ministre

des cultes.

Évéché de Grenoble. — Grenoble, le 6 octobre 1879.
Appel comme d'abus.

- 5 3 5 A S. Exe. Monsieur le Ministre de l'intérieur et des cultes.
Monsieur le Ministre, Votre Excellence m'a informé « qu'en exéculion
des art. 1er ot 6 de la loi du 18 germinal an X elle a dû proposer à M. le
Président de la République en Conseil d'État de déclarer qu'il y a contravention aux lois de la République et abus de ma part dans la mise à exécution par moi des décrets et brefs pontificaux qui ont érigé l'église de
Notre-Dame de la Salette en basilique cl autorisé l'érection d'une statue de
la Vierge ».
Votre Excellence joint à sa lettre d'envoi le rapport qu'elle a remis à
M. le Président de la République, et me prie de lui adresser les observations que je croirais devoir faire à ce sujet. Conformément à ce désir, j'ai
l'honneur, M. le Ministre, do vous donner quelques explications ci-après
sur la lettre d'envoi et sur le rapport.
Je n'ai pas à examiner ici si les articles organiques sont concordataires
ou si l'appel comme d'abus n'est pas en contradiction avec les droits inaliénables de l'Eglise; mais j*ai à m'expliquer sur un fait qui m'est personnel et que vous déclarez, Monsieur le Ministre, être en contravention
avec les lois de la République.
c II y a contravention aux lois de la République, dit Votre Excellence,
et abus dans la mise ù exécution par moi des décrets et brefs pontificaux
qui ont érigé l'église de Notre-Dame de la Salette en basilique, et autorisé
l'érection d'une statue de la Vierge, s Le rapport précité porte aussi le passage suivant : « C'est en vertu d'une décision de la Cour de Rome que les
cérémonies du 20 et du 21 août ont eu lieu ; c'est en vertu de celte décision
que la basilique a été consacrée, i
Voire Excellence me permettra de lui faire observer qu'elle fait erreur
en affirmant que le décret qui érige l'église de la Salette en basilique a été
mis à exéculion par la consécration de iadile église. II n'y a pas de connexion entre ces deux choses, vu que tout évêqtte a la faculté de consacrer les églises de son diocèse sans recourir à Rome. Celle de la Salette
n'était pas consacrée; elle l'a été, non en vertu de sou érection en basilique, mais à l'occasion de cette érection.
11 n'y avait qu'un seul moyen d'exécuter ledit décret ; c'était de le publier et de le transcrire sur le registre de l'église érigée en basilique. Ni
cette publication, ni cette' inscription n'ont eu lieu. Donc, le décret n'a pas
élé exécuté sous ce rapport.
Voire Excellence dit aussi que « les décrets et brefs ont autorisé l'érection d'une statue de la Vierge ». Aucune autorisation n'est requise, que je
sache, du Conseil d'Etat, pour ériger une nouvelle statue de la Vierge.
Rome elle-même ne s'en préoccupe pas; elle laisse ce soin aux évoques, à
moins que les évêques eux-mêmes n'aient recours à Rome, pour des raisons particulières, par exemple, lorsqu'il s'agit de couronner la Vierge au
nom du Souverain Pontife. Alors la décision qui émane de la Sacrée
Congrégation des Rites concerne la forme de la statue et non son érection.
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Je ne suis pas non plus, de ce chef, en contravention avec les lois de la
République.
En ce qui concerne la manière dont les choses se sont passées, voici,
Monsieur le Ministre, les explications que j'ai à donner. Le 18 janvier 1879,
j'ai reçu de la Congrégation des Rites un décret— pas de bref — qui érige
l'église de la Salette en basilique mineure et autorise le couronnement de
la statue de Notre-Dame de la Salette, au nom du Saint-Père, par le cardinal archevêque de Paris. Ces deux faveurs m'avaient été accordées à
Rome par Léon X1H, verbalement, en décembre dernier.
J'ai donc fait savoir à mes diocésains que j'avais reçu les faveurs précitées ; mais je n'ai pas publié le décret, par ce seal motif que j'avais à
demander au Saint-Pére quelques modifications à cette pièce. Sans cela,
je l'aurais publié, sans même songer que j'allais me mettre en contradiction
avec les lois de la République. J'avais vu conronnner Notre-Dame de
Lourdes sans l'intervention du Conseil d'Etat; Notre-Dame-de l'Osier
avait été couronnée par un de mes prédécesseurs, en 186i, sans cette formalité : je ne savais pas que le Gouvernement actuel voulût nous imposer
une autre marche. Je fus tiré de ma bonne foi par une visite de M. le préfet
de l'Isère, qui m'eutrelint de cette question, mais surtout pur une lettre de
Votre Excellence, qui m'invitait d'une façon très courtoise de présenter le
décret au Conseil d'Etat. Cette invitation me créait une double difficulté :
la première était d'entrer dans une voie qui n'avait pas été suivie, selon
moi, par le Gouvernement ni par mes vénérés collègues de l'épiscopat ;
la seconde était de me mettre en opposition avec la volonté exprimée par
Votre Excellence, si je ne soumettais pis ledit décret au Conseil d'Etat,
lorsque cette pièce me reviendrait modifiée de Rome.
Dans ces circonstances, j'exposai mon embarras au Saint-Père, et le
priai de m'exempter de l'obligation de publier le décret, lui demandant
de pouvoir agir en vertu des paroles bieuveillantes par lesquelles il m'avait accordé les deux faveurs de l'érection en basilique et du couronnement de la Vierge de la Salette.
J'écrivis le 9 avril, et le 21 du morne mois, S. Em. le cardinal Nina me
répondit en quelques mots : Pev onorevole incarico dcWAuyusto Pontefice
mi affrelto ora a shjnificarle che Eyli nulla ha da osservare in proposito.
Veuillez remarquer, Monsieur le Ministre, qu'en agissant ainsi, mon intention était avant tout de ne pas poser un précédent qui, tout en m'assurant les bonnes grâces de votre administration, aurait pu être invoqué dans
la suite par le Gouvernement contre mes collègues, dans le cas où ils
n'auraient pas agi comme moi. J'ai cru qu'il ne m'appartenait pas, à moi
récemment arrivé en France, d'ouvrir cette vole aux prélats vénérables
qui ont blanchi dans l'apostolat, PU sein des divers diocèses de France.
Par ailleurs, je ne voulais pas me mettre en désaccord avec les instructions de Votre Excellence.
A mon avîs, le retrait du décret me faisait éviter toute difficulté. Je le
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demandai, et le Souverain Pontife, qui évite autant que possible les conflits, eut la condescendance> vu les circonstances, d'obtempérer à mes
désirs. C'est ainsi que le décret a été retiré pour les raisons que j'ai dites*
et que je n'ai pas eu à le publier ni à le présenter au Conseil d'Etat.
J'ai dit plus haut que je ne l'avais pas exécuté, en ce qui concerne l'èrection de l'église de ia Saïette en basilique; j'ajoute simplement, et cette
vérité ressort de ce qui précède, que le couronnement de Notre-Dame s'est
fait en vertu de l'autorisation verbale qui m'avait été donnée à Rome par
Léon Xlll. C'est aussi en vertu de cette même autorisation que j'ai annoncé
les fêtes des 20 et 21 août et invité les prélats à y assister. II n'est pas
question du décret dans ces annonces ou invitations. Qu'il plaise à. Votre
Excellence de croire à la vérité de mes paroles et à ma sincérité.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de ma respectueuse considération.
f Amand-Joseph, èvéqne de Grenoble.
36. — 4 p / ( 1 8 7 9 ) .

L'ancienne cathédrale d'Apt, dansl'archidiocèsc d'Avignon, estcéIrbre par son culte spécial de sainte Anne, qui se réfère à ses reliques et à sa statue, couronnée au nom de Pic IX en 1877. Le bref
d'érection en basilique a été expédié par les soins du cardinal Bartolini, préfet de la S. C. des Rites; l'exorde motive la concession. Le
document lui-même m'a été obligeamment communiqué par M. l'archiprêtre d'Apt, ce qui m'a permis de décrire le sceau et d'indiquer
les frais, qui ont été réduits par grâce à 700 francs.
LÉO PP. XIII. — Ad perpétuant rei memorlam. Parocbialelemplum Aplîo
JuliaB, in Avenionensi dieccesi, olim cathédrale, célèbre eo loci est religionis monumentum ob reliquias sancfïi; Anmc, genitricis Deiparro Virginis I m maculât ce Maria), quse inîbi su m ma relîgione asservant ur et sîngir
lari fidelium vel ex remotis regionibus concursu ac pietate coluntur.
Marmoreum prœdiclœsancfœ Année afïabresculptum et in priefala ecclesia
positum simuiacrum solemni cultu et apparatu maximaque civium advenarumque frequeniia annp MDCCLXXYIJ, nomine et auctorilate sa : me ;
Pii IX, decessoris Nostri, aurco diademate fuit redimitum. Ad servandam
tanti evenlus memoriam ampïiiicandnmque hujnsce templi decus ab
eodem decessore Nostro per venerabllem fralrem Lmlovicum Annam Dubreil, archiepiscopum Avenionensem, impetratum fuit ut snpradictum
parocbiale templum basilicre minoris nomine ac privilegîis angeretnr.
Verum quum hujnsce concessionis documcnlnm adhuc desiderelur, ab
eodem venerabili fratre archiepiscopo Avenionensi per dilectum iilium
Noslrum Dominicum S. E. IL cardinalem tiurtolini, prsefeclum consilii
sa cris Ritibus tutandis cognoscendis, supplicatum est Nohis, utpreedictnm
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privilegiu m confirme nuis. Nos igitur hisce ïideris parochialem ecclesiam
Aptensis civitalis basilic»} minoris titulo auctamesse declaramus, eidemque
ecclcsiœomniaetsingutajura, honores, privilégia, prseeminenlias, exemptioiies alque indulla, quibus alite ecclesiae hoc nomine et privilegiis insignes quomodolibet utunlur, fruunlur, confirmamus, et quaïenus opus sil,
fenorc prrosentium concedimus alque elargimur ac ufi talem nempe basilicam minorem perpeluo esse et fore staluinuïs eamdemque parochialem
ecclesiam basilicam minorem appellari el haberi volumus. Decerncnles, etc. Non obstantibus, et<;.
Datum lionne apud sanclum Pelrum, sub annulo Piscatoris, die VIIJ auguslî MDCCCLXXIX, ponlifîcatus nostrî anno secundo. Th. card'*Merlel.
Sceau du pcrlwur : uco.xm.PONT.MAX. S. Pierre assis dans une
barque cl jetant ses filets à la mer.
Au revers : Sccretaria brevium. — Expmsie ex gmiid : Libellai
seplingenUe. — Àf/aitiu : Libellai septuaginta.
37. — Arfrs (1882).
L'exordc du bref rappelle les gloires de l'église d'Arles, qui est
qualifiée cri conséquence pcvhisignts ùttsifim mim»; à la demande
do Msr Forcade, archevêque d'Àix, de qui je tiens directement ce
document, copié de sa propre main,
LKO PP. Xlll. — Ad perpcluam vo\ memoriam. Majcsfafcm ecclesiarum,
anliquitatc orfginis, antistitum satictîlatc, asservalis in iisdem healissi-.
morum cculitum cxuviis insignibus, etîamsi ob temporum vices a prisfiua
dignitale sua deciderînt, Romani Poniïfices,pra?decessores noslri, peculiaribus privilegiis bonoribusque augere consueverunt, ul spïendida earum
memoria maneret. Inter hujusmodi eccïesias facile annumeranda est perantiqua Ecclcsïa Arelalensis, qn.e olîm in Galliis metropolilana et prima*
fialis fuit, nomine et exuvîis lieali Trophimi, discipuli docloris gentium,
nohilitate atque illuslrium anlislitum illius sanctimoiua celebris. Ad servandain dignitatis hujus Ecclcshe memoriam, suppHcatnm est Nobis a
venerabîH fratre Tbeodoro Auguslino Forcade, archiepiscopo Aquensî, ul
camdem Ecclesiam basilic») minoris nomine ac privilegiis exornare de
Apostolica potestatc Noslra velimus. llaque Nos, hisce precibus libenli
animo annuenlcs, Arclatenscm Sancli Trophimi anlcm in perinsignem
basilicam minorem, cum omnibus el singulis privilegiis, honoribus, juribus ac prjocminenliis, quibus aliuo ccclcshu basilicam minores hujusmodi
utunlur, fruunlur, apostolica aucloritate nostra, tenore preesenlium erigimus, ac fulem hoc fulurisque lemporibus perpeluo esse et fore slaluitnus,
eamdemque Ecclesiam basilicam haberi ac niincupari volumus. Deccnienles, etc.
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Datum Romse, apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXIV
januarii MDCCCLXXXII, ponlificatus nostri anno quarto. —Th. card. Mertel.
38. — Saint-Nicolas

de Nantes (1882).

La demande, présentée par M»r Lecoq, évêque de Nantes, fut remise pour examen au cardinal Bartolini, préfet des Rites
LÉO PP. XIII. — Ad perpétuant rei'memoriam. Fidelium vota seu argumenta pielatis quao insigniorum templorum majestalem respiciant libenlE
exdpimus anituo iisdemque obsecundare gratum Nobis conlingcre solct.
Jam vero Nannelis, perantiqua et nobili Britamiiie civitate, curialls aides,
Deo sacra in honorem S, Nicolai episcopi, opère et culfu conspicua, iuter
prœstantiora Britannisa fempïa, uti ont ni fide digna confirmant teslimonia,
merito nunc recensetur. Jlujusce templi dignltatcm clerusac pnecipue istius parecciae fidèles, venerabili fralre Julio Francisco Le Coq, Nannefensium
episcopo, suffragante, augere advnolnm in votis habentes, per dilectum
fîlium nostrum Dominicum S. R. lï. cardinalem Barloliniunt. consilii sacris Ritibus tuendis cognoscendis pnefeclum, enixas Nobis admoverunt
preces ut memoratum templum basilicœ minoris nomîne ac privilegiîs
exornare veîimus. ItaqueNoshujusmodi precibus annuenles, parochialem
ecclesiam ad honorem S. Nicolai episcopi in civitate Nannelensi existentem, in basilicam minorent, cum omnibus et singulis privilegiîs, juribus,
honoribus, prœeminentiis ac praerogalîvis quibus alise basiliese minores hujusmodi utuntur, fruuntur, aposlolica anctorilate noslra harum îitlerarum
vi erigimus ac talem modo et in perpeluum esse et fore statuimus, eamdem
ecclesiam basilicam nimcupari et Iiaberi volunms. Decerncntes, etc. Non
obstantibus, etc.
ûatuixi Routa; apnd S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die IX januarii
MDGGCLXXXH, ponlificatus nostri anno quarto. —Th. card. Mortel.
39. — Cathhlrnk

de Vannes (1886).

On remarquera ici l'intervention du chapitre,qui se joint à révoque pour appuyer la suppjiquc : c/est la première fois qu'on le voit
prendre part à un acte qui le concerne au premier chef; mais, en
France, on se passe si souvent de son avis! La demande fut examinée par la S. G. des Rites, ce qui semble maintenant une mesure
générale.
LÉO PP. XIIL —Ad perpétuant rei memoriam. Templa qure, velantiquïtate vel conditoris memorifi, vel monumentis vel beatorum cœlitum reliquiïs, vel ipsius loci sanctitate commendentur, splendidis decorare iitulis
libenter solemus. Quœ inter facile est animadvertendum cathédrale tem-
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pJum Vonetense, quod anno quadringentcsimo sexagosimo quinto cxlrucIUIM, plu ries deinceps instauratum, denique Golhorum stylo magna ex
parte denuo aedificatum et adauclum, nedum vastitate sed et synodorum
celebralione pretiosisque soncli Vniccntii Fcrrcriî exuviis est insigne.
Quare orani favore excepimus per diloctum filiuni Henricum Rrichct, gallici
seminarii ad sanctœ Clara) Urbts procuratorcm et ornamentarium dict;o
calhedralis Ecclcsiwcanonîcum, oblataset a dtlecto tilio prscsule sécrétaiio
consilii sacris Ritibus luendis prteposili ad nos relatas venerabilis fratris
Soaunis Maria? Recel, Vend. episcopi, preces, quibus, tiuiverso capilulo
suffragante, snpplicatur, ut cathédrale tcmplum Venetense basilica; minoris
litulo ac privilegiis honcslare velimus. Ilaque Unn venerabilis fratris
Joannis Marisa episcopi, lum calhedralis capituli Venctcnsis volis obsecuudare voleiilcs, prwfalam cathedralem tëcclesiam Venetensem in basilicam
minorent Aposlolxca aucioiitaic Noslra harum lilterarum vi perpetumn
in modum erigimtis, ac talcm hoc futurisque temporibus esse et haberi
volumus et sfaluimus. Eidem proplcrca pari auctoritate nosïra tenore
pncsenlium omnïa et singnla jura et privilégia quibus minores basiïicaï
ex jurîs prescrîpto vcl ex tisu et coiiKiietudine utunlur, fruunlur, defrrimus atque impertimur. Proiude deceruimus bas litleras nostras firmas, eic.
Non obstanlibus, etc.
DatumRomaiapudSanclumrctrunijSUbaijnuloPiscatoris, dielXfcbruarii
MDCCCLXXXVI, ponlificalu* nostri anno octavo. — M. card. Lcdochowski.
40. — S/tint-iïtttropf,

à Saintes (188(i).

L'érection en basilique de cette église paroissiale est duc à l'initiative de révoque de la Rochelle. M. Audiat, dans son savant, ouvrage
intitulé : Saint /satrape, premier êvrque de Saintes, dans l'histoire,
la légende, Varekéologie (Saintes, 1837, pa^os 472-502), reproduit la
supplique et le bref, dont il donne la traduction.
LÉO PP. XIII. — Ad perpduam rci memoriam. Antiquissimum templiim
S. Eutropii, episcopi et martyris, qui, uli fertur, prinius Santonenses
populos Cliristi fide erudivit ipsamque iidem sanguine suo firmavit,
eorumdem Santonensium religione, inlra iines Rupeiiensis diœcesis, ipso
in ïoeo ubi Eutroptus idem clarum martyrium fecit, extructum ac pluries
instauratum, ut basilicce minoris nominc ac privilegiis augeatur, a venerabili îratre Petro Maria Slcphano Gustavo, epîscopo Rupellensi, sui cteri
et populi votis obsccundanle, a Nobîs flagilalur. Nos hujusce tempîi, quod
nedum parocliiaïe, sed merito, uli Nobis renuntîatur, cédera ru m Santonensis provincial ecclesiarum, ob loci sanclitatem (ideliumque pietatem
princeps, et ex decrelo cîvilis gubernii, ob eximiam artis prseslanliam,
bistoricutn monumentum declaratum est, splendorem ac decus ampliiicarc
volentes, prsetati episcopi supplicalionibus ac Rupeiiensis cleri et populi
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votis libenti anirao annuendum existiniavimus.Quare Aposlolica auclorilate
Nostra, haruru lilterarum vi, supradictum templum S. Eutropii, cpiscopi
et martyris, intra diœcesis Rupellensis terminos positum, iu basilicum
crigimus ac talem hoc iuturisque iemporibus esse et îore decernimus
idemque templum basilicam ijunciipari et liaberi volumus. Kidem pnotcrea
templo omnia e1 singula privilégia, gratîas, exempliones et indulta quibus
aliaî basilicie minores quomodolibel utundir, fruunlui*,vel uti ac frui poterunl, perpetuum iu modum deferimus et imperlimur. Proinde decernimus
lias Hueras nostras firmas,etc. Non obstantibus, Hcet spccîali atque individua mentione atque derogatione dignis, in contrariuin facienlibus quibuscumque.
Dalum Rom ce apud Sanclum Petrum, sub annulo Piscatoris, die II maii
MDCCCLXXXVI, poutificatus nostri anno nono.
Locus 68 sigilli M.card. Ledochowski.
41, — Saints-Donatien

et Rogatien} à Nantes (1889).

La Semaine religieuse du diocèse de iXantes, dans son numéro du
20 avril 1889, contenait un article intitulé : La Basilique des saints
Donatien et Rogatien, que je reproduis textuellement, moins la traduction du rescrit pontifical :
ce L'église des saints martyrs Donatien et Rogatien, patrons de la
ville et du diocèse de Nantes, est désormais confirmée dans la possession séculaire de son titre de basilique mineure.
« La promulgation du rescrit pontifical, consacrant les privilèges
d'un glorieux passé et les faisant revivre dans le présent cl. pour
l'avenir, a été solennellement laite dimanche dernier 14 avril 1889.
A la suite des vêpres, Monseigneur rKvéquc, assisté de plusieurs
membres du vénérable chapitre de la Cathédrale, remit à M. le curé
de Saint-Donatien les titres authentiques venus de Rome, afin qu'il
les fît connaître aux fidèles.
Voici le texte de ce document pontifical :
NANNETEN. — Rmus Omis Julitis Francisons Le Coq, bodierrms episcopus
Naunelen., Sauctw Àpostolicio Sedi expofuit quod ecclesia sub titulo sanctorum Donatiani et ttogaliani marlyrura, ipsius cîvilalis ac dîu'ceseos
Kannetensis principaiium apud Deum pnfronorum, ab antiquissiinis lemporibus suprà eorumdem martyrum sepulchrnm erecta, et curante Carolo
Magno nondùm imperatore, ad gradum abbattalis elevata prœdiisque
dilata, nuper collcgiata effccta est, poslquam ex voïo cleri universique
popuii N'nnetensis magnifiais arlis operibus restituta luit. Quo vero elapsi
temporis decus eadem ecclesia assequalur, et insîmul votivas instaurationis
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fiûc ïolalc absoluko memoria jugiler perscvcrct, idem Rmus prsesul a
Sanclissimo Domino Nostro Leone papa XIII enixis prccibus expetivif, ut
ccclesiae ipsi (itulnm basilicae , quo a primaova fundalîone usque ad SOÎCUlum XII ornata fuil, confirmare digiiarelur.
Sanclîlas porroSna, ad relalionein infrascripliSacrorum UiluumCongrcgalîonîs Sccreïariîo substitut!, supplicia cjusmodi vota pcramanfer excipiens, nicmoralao eccJcsiae iitulum ac diguitatem basilics sanctonim
Donaliani et llogatiaui inarlynim confirmare dignatus est, cum omnibus
honorificculiis ac privilegiis, quas liUbilicis minorilms de jure compelunt,
Conlrariis non obsluutibus quibuscumque. Die 14 marlii 188'J. Carolus
cavd. Lnurenzi, p r ; e f . — J o a m i e s Poitzl^ secr., S. 1{. G. subslitiifus.

Loco ffi sigiili.
« Après la lecture du Uescrit, Monseigneur l'Évoque, dans une
émouvante allocution, a salué la basilique parée de nouveau de sa
couronne d'honneur; il a remercie Dieu et son Vicaire sur la (erre
de ce nouveau bienfait; puis il a félicité le pasteur de la paroisse,
ouvrier infatigable, rame de toutes les grandes entreprises qui ont
rendu à Saint-Donatien son antique splendeur et font refleurir dans
toute sa gloire le culte des saints martyrs, protecteurs de la cité et
du diocèse de Nantes. »
La concession a élé faite, sur la demande de l'évêquc de Nantes,
par simple resent de la S. (1. des Hiles, ce qui est peu solennel,
niais certainement plus économique : ilest vraiment fâcheux qu'une
aussi mesquine considération paraisse être le mode adopté, qui
s'éloigne beaucoup de la tradition.
Le pape confirme le litre et la diynlW*. L'exposé n'étant pas exact,
je crains bien que l'induit ne soit entaché de quelque vice originel,
car il n'y a pas autre chose qu'une confirmation ' . Or le titre pouvait être anciennement celui de bfisilïqiui, sans pour cela qu'on la
1. Dans une brochure iuriluléc: FtVes du 16* centenaire du nmrtjp'e des SS. Donatien et lloijutit'Hi patvuus de lu ville et du dio •eue de Xttnt<"x(Nantes, |$8(J,iii-8°),
on litdaus la préface : « Confirme* (ce HïincUiairc) par Sa Sainteté Léon XJII (/ans son
vieux titre de basilique min."«rr » (p. 3;; dans !e discours de M. le curé de SDonatien : « A volru requête (île l'évêquc do Nantes!, Lé'in XIII a couronné celte
jrJorieuse réparation des oui ragea du temps et des hommes, en confirmant à
l'église des Saints Martyrs la possession quinze fois .séculaire du titre et des privilèges de basilique mineure « (p. Q), et dans l'adresse au pape, du cardinal archevêque de Paris et des évcqttca priants à la cérémonie : «Mnrtyrum Donaliani et
Hogatiani fratrum, quorum Sanciitas Vestra memoriam» sepuïchrum et ecclesinm
primum lilulo ecclesiai collcgialaî, iluiu juribus basilics minoris coufirmatis,
peraïuuuter exornavit » (p. 09).
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considérât comme basilique mineure, à L'instar de celles de Rome.
A Nantes, le mot basilique, qui parait ancien, primitif mrme, si
Ton veut, a pu avoir la signification précise, sans allusion à sa
forme architecturale, de monument élevé à la mémoire des martyrs
au lieu de leur sépulture : c'est une des acceptions admises par
l'antiquité tout entière.
Mais ce titre local, exceptionnel, n'entraînait par lui-même aucune
dignité spéciale, prééminence ou autre. Il est regrettable que, comme
à Toulouse et à Saintes, la même ville ait deux basiliques : c'est
certainement une de trop. La faveur prodiguée perd ainsi son
prestige et son intérêt; de plus, elle donne lieu à des rivalités.
42. — Eglise de Xotre-Danie-du-Roncier,

à Josselin (1891).

Msr Recel, évoque de Vannes, a bien voulu me communiquer le
décret de la S. C. des Rites, qui érige en basilique l'église de Josselin 1 , renommée par sa Vierge, que couronna Pie IX, et son pèlerinage annuel. Ce décret sera la base du bref qui confirmera l'acte
pontifical et lui donnera une forme plus solennelle.
VENBTEN. —

Extat in loco vuïgo Josselin nuncupalo, intra fines Venelen.
diueceseos, ecelesia in honorem Beataî Mari» Virginis, quam vocant NotreDame-du- Roncier,anliquitate insignis, ubi simulacrum Deipanc jam inde a
ssecnlo nono summa religione colitur. Ad eam porro eceleshm, uïpous
ccleberrimum liritannia? minoris sauctuariuin, turmatim phe peregrinationis causa contluere soient cbrislifideles Dei Genilricom veneraluri, pneserlim die VIII septembris, quando anniversaria solcmnilale peragilur
memoria illius diei q-io ipsius Deiparso simulacrum, Smnmi Ponlificis nomine, aurea corona redimilum fuit anno MDCCCLXVHI. Hinc Kmus Dims
episcopus Venelen., vota depromens cleri el pnpnli pnedicli loci, Sanctissimuni Dominum Nostrum Leonem papam XIII enixis precibus rogavit ut
însignem ecclesiam, a Suinmis l'ontlUcibus jamprîdcm privilegiis diïatam
novisque arlis operibus nuper exormtam, ad dignitatcin basiliea; minoris
elevare dignaretur. Sanclilas porto Sua, bas preces, a me infrascrîplo
cardinali Sacne Riluum Congrcgalioni pnefacto relatas, peramanter excipiens, ecclesiam vuïgo Xvtre-Dtune-d'i'H'wier nuncupalam, titnio ac dignitate basiHcaî adaugerc dignata est, eu m omnibus privilegiîs alque houorifîceiiLiisqueis minores Urbis basilic» g.mdeut. Vohut tamen Sanclilas Sua
\. Histoire du pèlerinage de N.-D.-du-ltotirier, par Max Nicul ; Vannes,
1885, în-16 avec 4 planches.
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ut super hoc décréta expedianlur Hilerse apostolicse in forma brevia. Contrariis non obstanlibus quibuscumque. Die XII aprilis MDCGGXGI.
f Caj. card. Aloîsi-Masella, S, C. prsefectus, Vinc. Nussi, secret.
Pénétré de l'esprit romain, M. le doyen Simon m'a prié de lui
rédiger une inscription commemorative, dont voici la teneur :
Armes de Mor Bécel, — de Léon A'/II, — de la basilique.
MEMOIUA.
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Armoiries, 3, 4, 5, 9. 167, 452, 459,
462, 4G3, 518; ecclésiastiques, 136;
leur emploi, 155; indécentes, 161; de
M** X. Barbier de Montnult, 179;
des abbés généraux,155; des archevêques, 155; des basiliques, 155,492;
des cardinaux, 155,15G; du chapitre,
4b7,488; dos évêques, 148,155; des
ordres religieux, 170; des papes,
139, 154, 15G; à autel, 166; à. baril,
158; à chape, 157, 159; à chasuble,
157, 158; à cierge, 157; à croix, 484;
à dais, 157; a dalmalique, 157; a
étole, 157; à ornements, 161;& p a m ,
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158; à panonceau, 157; à vase sacré,
158; à voiture, 157.
Armoriai. 137.
Arras, 458, 491, 530.
Article de la mort, 316.
Articles organiques, 535.
Artistes, 138.
Ascension. 285.
Assesseur, 278, 422.
Assimilation, 459.
Assise, 274,270,353, 442.
Assistant au trône, 485.
Assistante 295.
Association, 299, 312, 313, 315, 318.
Assomption, 159, 227, 285, 310, 465.
522, 530, 532.
Athènes, 437.
Auch, 243, 514.
Audience du pape, 5, G, 13.
Auditeur: de la Chambre apostolique,
143; de Rote, 145, 152.
Augustins, 171, 244, 301, 312, 355,
482.
Aumône, 53, G6, G8, 77, 95, 222; de
messe, 22, 24, 40, 103, 195, 317, 318,
391.
Aumônier, 405. Voir Grand aumônier.
Aumusse, 138, 157.
Auray, 509.
Auréole, 173, 174.
Au ri 1 lac, 1. 2.
Autel, 43, 122, 130, 166, 167, 198, 439;
célèbre, 188; consacré, 237, 277,
329, 330; fixe, 237,282, 233. 329, 331,
332, 335, 33G, 395; maçonné, 231; papal, 223, 225, 227, 354, 492; portatif,
231. 237, 238, 282, 319,330, 332, 335,
336, 405; des reliques, 353, 357.
Autel privilégié, 103, 105, 131, 180,
202, 482; définition,482;origine, 184;
ad instar, 222; grégorien, 30,37,196,
197, 199,211, 214,217, 265, 298,3G5,
371, 374, 378, 400, 401, 431; local,
218, 332; personnel, 217, 398, 401;
pour les vivants, 221; pour les vivants et les morts, 222, 228. Voir
Maître autel.
Autorités, 466, 467.
Autriche, 7, 405.
Autun, 152, 218, 520.
A vent, 27, 387,415,476.'
Avignon, 489, 537.
Baechus, 161.
Bainvilie (comte de), 399.
Baldaquin, 167.
Baldi, 321.
Bancs, 463.
Bannière, 161, 453; pontificale, 140.
Banquette, 157.
Baptême, 319.
Bari, 149, 366, 401, 403.
Baril, 142, 158.

Barnabites, 171, 247.
Barre, 438.
Barrette, 138.461, 464.
Bas. 464.
Bas-relief, 198.
Basilica ecclesix3 441.
Basiliens, 171.
Basilique, 4, 377, 392, 437, 438, 440,
441, 447, 449, 452, -S G0, 528, 543; maj e u r e , 140, 435, 441, 447,450, 502,
506, 523 ; mineure, 8, 141, 434, 435,
441, 442, 447, 450, 502; patriarcale,
139, 435, 445, 447, 450; païenne,
440.
Bassin, 4G8.
Bâtarde, 10.
Bâton, 454, 464.
Buaufurt, il,
Beauvais, 528.
Beffroi, 454,459, 493.
Belgique, 273.
Beïiey, 278, 415, 41G.
Bénédictins, 146, 171, 222,250, 521.
Bénédiction, 467 ; des o r n e m e n t s ,
399.
Bénéfice, 9.
Bénéficier, 24, 25, 147, 215, 448, 462,
4G3, 456.
Bénévent, 149, 207, 233, 298, 363, 383,
385, 389, 399, 403.
Bergamc, 251, 356.
Besançon, 528, 529.
Bibliothèque de la Minerve, 23, 40.
Bienfaiteur, 72, 122, 130, 245, 247, 264,
276, 292, 295,312, 394, 403.
Bienheureuse Marguerite Alacoque,
521.
Bienheureux Bernard Tolomei, 284,
285.
Bille de chape, 159.
Billet, 4, 5.
Blanc, 440, 175, 453,484, 497.
Bleu, 471, 472.
lîiois, 423.
Bohème, 250.
Bois, 336.
Bois-le-Duc, 238.
Bologne, 39, 46, 192, 232, 285, 345,
353.
Bon Pasteur, 162.
Bonne foi, 420.
Bordeaux, 446, 507.
Borghcse, 373.
Bouange (M"), 1, 180, 181.
Bougeoir, 445, 447, 448, 450. 451, 452,
457.
Boulangers. 392.
Boulogne, 530, 532.
Bourdoise, 159.
Bourdon, 154.
Bourgeois, 137.
Bourges, 151, 283, 512.
Bourgogne,172.

— 549 —
Boutons, 176. 179.
, Carême, 324, 387.
[
Branche feuillue, 154.
Carmes. 72, 166, 172,251), 312, 359.
Bras, 173.
363, 378.
Brebis, 162.
Cartouche, 454.
Bref, 4, 5, 8, 9, 40, 12, 40, 207, 210, - Cas : de conscience, 160 ; réservé, 6,
211, 212, 214, 219, 222, 227, 229,
72.
230, 233, 235, 241, 246, 248, 262,
Casque, 137, 177.
265, 269, 271,27b, 284, 296, 303, 3(14,
Casquette, 176.
307, 308, 321, 326, 358, 364, 365,
Castel Gandolfo, 381.
368, 369, 370, 374, 382, 3S3. 386,
Catacombo de sainte Cvriaquo, 204.
388, 402, 409, 458, 465, 466, 475,
Catalogue, 258.
481, 489, 490, 491, 497, 498, SOI,
Catéchisme, 362.
504, 506,507, 508, 509,510, 512,516,
Cathedra, 439.
517, 520, 521, 523, 52 U 520, 528, 529,
Cathédrale, 166, 233, 241, 242,244,
531, 532, 537, 538, 539; personnel,
330,440, 443, 447,451, 466, 469,510,
220 ; publication, 299.
526. 528, 529,539.
BrigillnniSj 254.
Gaudataircs des cardinaux, 318, 467.
Bruxelles, 274, 362.
Cava.4i2.4i3.
Bullaire, 17, 37, 221, 469; de Benoît
Cavalcade, 148.
XIV, 226.
Ceinture, 171. 464.
Bulle, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14,74, 77,
Célébration des messes, 21.
221, 276, 321, 370, 101,458,477, 479.
Celebravi, 123.
Célcslins, 172.
Cachet, 4, 5.
Cenci (Béatrice), 200, 203,205, 207.
Cadavre, 317.
Cendré," 456.
Cahier, 10, 14.
Censure, 400.
Cajarello, 445.
Centurie, 315.
Calice, 160, 162, 16S, 170, 172, 198,
Cérémonial dos évéques, l i 2 .
333
Chambéry, 519.
Callngironr, 442, 443, 451.
Chambre apostolique, 453.
Calvairiennes, 172.
Champ de reçu, 175.
Camaldules, 36, 172, 194, 199, 210,
Chancelier, 235, 287.
255, 337.
Chandeliers, 467; armoriés, 164, 163.
Cambrai, 362, 531.
Chanoine, 147, 149, 215, 320, 357, 358,
Camelot, 455.
383, 448, 473, 479, 497; de basilique, 144, 446 ; d'honneur, 2, 181 ;
Camerino, 214.
honoraire, 332, 423,401,506,540;
Camérier du pape, 5, 144; d'honparé, 463.
neur, 145 ; secret, 145.
Camerlingue, 128, 373.
Chanoines réguliers, 68, 170, 247,200,
Canon de la messe, 354.
288. 363, 564, 365.
Canonisation, 15,225. 152,
Chanvre. 16.
Capacité d'hériter, 82.
Chape, 157, 158, 159, 198 ; en blason,
Capella sanic, 371.
172.
Capo d'fslria, 367.
Chapeau. 170, I7fi ; suc les armoiries,
Gapoue, 465.
141. 403; cardinalice, 141. 147. 153;
Cappa, 435, 445, 447, 450, 451, 459,
épiscopal, 147; semi-pontitical,141,
503, 505; canoniale, 455, 457, 4(13,
145, 147.
466, 513, 514, 515; épiscopaie, 453.
Chapelain, 57,147, 319, 425, 467; du
Capucins, 99, 172, 236, 271, 337.
pape, 5.
Cardinal, 3, 4, 5, 141, 147, 153, 157,
Chapelet, 152, 186, 316, 404.
498, 22V, 401, 463; de Bonnechosc,
Chapelle : ardente, 157; curiale, 233,
453; Casanate, 40, 47, 49, 50,51,53,
319; domestique, 325; pontificale,
54, 55, 66, 79, 80, 81,82, 84. 86, 87,
445, 146. 147; publique, 325; sei88, 90, 02, 94, 05, 96, 97, 103, 109,
gneuriale, 319, 364, 381; du Saint145; Gointrcl, 321; camerlingue, 7,
Sacrement, 401.
12 ; diacre, 328; légat, 236, 400,405;
Chapcllenie, 89, 133,215.
préfet, 9; pro-dalaire, 15; protecChaperon, 159, 455, 456, 514.
teur, 256, 257, 204, 275, 296, 323,
Ghapier, 157.
328, 373 ; secrétaire des brefs, i i,
Chapitre,
26, 96, 100, 388, 462, 467,
13, 218 ; secrétaire d'Etat, 5, 7, 532;
479, 539.
secrétaire des mémoriaux, 218; tiCharge. : ecclésiastique, 137; perpét u l a i r e , 232; vicaire, 7, 37, 57, 75,
tuelle, 232.
495, 224 ; vicc-chancelicr, 15.
Charlemagne. 541.
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Chartres, 159.

Chartreux, 172, 262.
Chasteté, 145.
Chasuble, 147, 157, lo8, 162, 198.
Château: d'IIautefort,323; Saint-Ange,
140.
Chauve-souris, 161.
Chef-d'ordre, 4C6.
Chef de la religion, 170.
Chemise (S-) do Chartres, loi).
Chêne, 154.
Chevalier de Malte, 152.
Chien, 172.
Chioggia, 241.
Chirographc, 6.
Chœur de nuit, 274. 439.
Christ, 173; de pi lie, 198.
Ciboire, 158, 416.
Cihoriuiu, 208.
Cicéron, 438.
Cierge pascal, 157.
Cimetière, 107,301.
Cimier, 154, 171, 172.
Circulaire, 48, 465.
Cire 4 5 12 157.
Cisterciens, 140, 172, 263, 359.
Citoyen romain, 393.
Civita Caslellana, 302.
Clause, 385, 387, 414 ; dérogatoire, 11 ;
irritante, 355, 302, 468; restrictive;
356; spéciale, 62, 64, G5.
Clefs, 139, 140; poiitilicalos, 453, 454,
402, 4!W.
Clepsydre, 4S.
Clerc, 198, 479; de la Chambre Apostolique, 145, 154.
Clercs réguliers, 248, 206, 278, 280.
Cloche, 454.
Clocher, 366.
Clochette, 435, 443, 445,447, 418, 450,
451, 452, 45 i, 457, *5'.l, 4(16,467, 468,
472, 477, 4S0, 492, 503.
Clous de la Passion, 171, 173.
Cluny, 157.
Cœur, 171, 173, 174, 183; de Marie,
283, 312.
Collare, 147.
Colle, 91.
Collecteurs, 316,317, 318.
Collège, 314, 318; des protonotaires,
144; romain, 314.
Collégiale, 39!». 502, 443, 451, 469, 541.
Collier, 171.
Colombe, 172, 198.
Colonne, 171, 198, 438, 447, 449.
Comacehio, 313.
Corne, 149.
Commandeur, 224.
Commémoraison : des agrégés, 315;
dos morts, 275, 2/6, 346.
Commentaire 470.
Commissaire, général, 271, 273.
Communication des privilèges,250,397.

Communion, 226, 227, 281, 285, 314,
324, 350, 392, 503, 523; fréquente,
21, 421, 426, 427, 430.
Commutation, 427; de messes, 24.
Compensation, 421.
Comte romain, 485.
Conception de la Vierge, 224, 310.
Concession, 458 ; ad instar, 209 ; apocryphe, 397.
Concile, 523;de Trente,73 ; du Vatican,
13; provincial, 505.
Conclave, 6.
Conclusion, 430.
Concordat, 6, 150, 479.
Condamnés à mort,, 301.
Condonation, 51, 55, 64.
Conférence, 434.
Confesseur, 427, 482.
Confession : sacramentelle, 205, 226,
227, 285, 324, 392, 430, 503, 523; de
la basilique do Saint-Pierre, 227.
Confirmation de privilège, 541, 542.
Confrères, 300, 309, 357.
Confrérie, 156, 289, 294, 299, 356, 357,
366. 368. 393,404, 471 ; du Rosaire,
302; de Sainte-Marie du suffrage,301.
Congréganiste, 31 i.
Congrégation, association pieuse, 7,
27H, 299,314, 377; prima
pritnaria,
314.
Congrégation religieuse, 244 ; de
lmrsfeld, 251, 252, 253; du MontCassin, 250, 2 5 1 ; de Saint-Maur,
171 : du Très SaintElédumplniir.301.
Congrégation cardinal ici.' : du Cérémonial. 142, 153; du Cunrile, 64, 77,
«7, 16a, 193. 387, 388, 389, 498, 525;
Consistoriale, 465; des
iïvèques,
167, 169; ries Indulgences, 183,192,
2Î6; de la Propagande, 238, 281,
333: (h>* Miles, 168, 183, 238, 458.
i 474, ÏÏ3**.
ConopœuM, 477.
Conopèo, 478.
Cotisanfjttînetf

326.

Consécration: d'autel, 224; d'église,
354,486,501, 529, 535 ; à la messe.
198.
Conseil, 315 ; d'Etat, 533, 536.
Consistoire, 6.

Consœurs, 300, 309.
Constance, 263, 337.
Constantin, 163, 164, 441, 400.
ConstanLinopIe, 442, 450.
Constitution, 6, 48.
Constitutions des ordres religieux,
260, 279, 289.
C o n s u l t e r , 68, 341, 347, 417, 428.
Contrat, 22.

Contravention, 115, 122.
Conventuels 93, 172, 264, 300.
Convoi funèbre, 171.
Copiste, 11.

Cordon, 140, 204, 205, 453: do chapeau, 444; du Précieux Sang, 40\.
Corporation, 356, 466, 467.
Corps saints, 473.
Correcteur. 11.
Cosenza, 299.
Costume canonial, 461, 513.
Cotta, 435, 448, 450, 451, 455, 45G,
457, 464, 466.
C o u l e u r : des o r n e m e n t s , 405; des
basiliques, 463.
Couleurs pontificales, 16, 17, 453.
Coulpo, 392.
Cour, 438.
Couronne, 137, 152, 171, 172, 173,
174, 177; d'épines, 171, 173, 174; de
la Vierge, 159; à la tiare, 140.
Couronnement: de Napoléon. 476; de
Ja Vierge, 522, 530, 536, 543.
Coutume, 459.
Couvents, 26.
Crèche, 214,232, 380, 381.
Credenzone,157.
Crémone, 363.
Cristal, 158.
Croisades, 342.
Croix, 16, 17, 140,141, 142, 151, 171,
172, 173, 174, 208, 300, 311, 439
452, 484, 5S5, 490; à chasuble, 157;
à étoie, 157: double, 14l, 142, 151;
triple, 151; patriarcale, 171 ; d'ordre chevaleresque, 152; archiépiscopale, 464, 467 ; canoniale, 464,504 ;
pectorale, 497, 505, 506, 507; de
Saint-Uémy, 503.
Crosse, 140, 149,1S0, 153,171, 174.
Crucifix, 198, 213, 232, 285, 299, 321,
370, 373, 378, 392, 403, 419.
Crypte, 353.
Cuir, 453, 471.
Cuivre, 452.
Culotte, 175, 17G, 464.
Cumul, 318. 34fi, 350.
Curé, 73, 128, 147, 23Ï, 240, 501.
Curseur, 4.
Custode, 273.
DD., 4G2,*488.
Dais, 157, 478, 479.
Dalmatie, 200, 329, 378.
Datmatique, 157.
Damas, 149.
Dalnire, 322.
Date, 11, 458.
Daterie, 12.
Décret, 4, 7,8,23, 27. 34, 39, 40, 47, 48,
50, 52, 53, 5a, 79, 82, 86, 88, 90, 91,
92, 94. 95, 96, 99,103.106, 107, 114,
143. 144,241. 246, 251, 254, 291, 304,
305. 310, 34*. 355, 397, 399, 536;
rrhis et orbis, 234, 305 ; l'ùiicrn),
407, 408: des Rites, 543.
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Décurie, 315.
Dédicace d'église, 375, 376
Défilé, 467.
Défunts, 52 ï.
Délai pour l'acquittement,ries messes,
26, 39.
Délivrance desàmesdupurgatoire.338.
Dénonciateur, 12$.
Dentelles, 435.
Députalion, 466.
Dérogation, 352, 355, 429, 470, lii'S.
Deuil, 471.
Devise, 47, 154, 171, 172, 173.
Dévotion populaire, 21.
Dévots de J.-C. au Calvaire, 311.
Dextroehére, 172.
Diable, 415, 482.
Diacre, 94.
Dignitaire, 170, 17ï.
Dignité 137, 116, 150, 470, 400, 462,
467, 512,
Dilata, 196.
Dimanche, 89,239,324, 406, 411,419,
•ï27; de la Passion, 186; des Hameaux, 227.
Diminution des revenus, 99.
Diplôme, 40i.
Discours, 466.
Dispense, 12. 95, 429.
Division, 315.
Dizaine, 317.
Docteurs, 482.
Doctrinaires, 368.
Doctrine, 143.
Documents ofilciels, 155.
Dogme, 6.
Dôme, 530.
Domestiques, 327.
Dominicains. I i 7 , 172, 26i, 406.
Donateur, 160. jfil, jjtfi, 199.
Donation, 122.
Double (rit), 228, 405, 406, H i , H6,
419; mineur. 417.
Doyen, 150, 159, 526, 5-ïï.
Drachme, 385.
Dragon pontifical, 5.
Drap : d'argent, 14;ï; d'or, 149.
Drapeau, 478.
Droit, J, oi-J, 460; papal, -158.
Droite liturgique, 464.
Durée:dubref,10;du privilège,361 ,i:»8
lïcclesia, 440, iW\monaçteiialist
280.
Kchclle, 185.
Ecole nocturne, 311.
Ecriture des bulles, 14.
Ecrivain, 11.
Ecus, 395.
Ecusson,139.
Eriil.7, 122, 127, 130, 151, 1X1.
Eglise, 4SI; souffrante.3;ÎK: militante,
338.
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Eglise, 131, 133, 440; abbatiale, 233,
450; S.~Phitippe Néri, 376; S . 473,541; bénie, 282; consacrée, 239;
Pierre-ès-liens, 212, 364, 365; S . filiale, 239; inférieure, 284; matrice,
Pierro in Montorio, 186; S.-Pierre
239; paroissiale, 233, 234, 243, 244.
au Vatican, 140, 157, 163, 218,359,
330,353, 409, 517, 526, 537; patriar401, 442, 444, 450, 452, 455; Stecale, 233, 474; primatialc, 538; r é Praxéde, 163, 185, 189, 205, 210;
ceplice, 390, 469.
Ste-Pndenliennc, 185, 189, 207,
EglisesdeRome: AdoratricesduSaiut210, 372; Purilicalion, 375; Saint des
Sacrcincnt, 233; Stc-Anaslasie, 185,
Saints, 442. 496; S.-Sébastien hors208; S.-André au Latran, 372; S.Ins-murs, 185,188, 189,200, 209, 222;
André in pescheria, 375; SS.-Anges
Stigmates, 309. 320: S.-Sylvestrem
gardiens, 380; S.-Antoine des Porvapite, 232, 374; Trinité des pèletugais, 223; SS.-Apotrcs, 275, 322,
rins,
309.
1JUS, dUV,
380, 393; S.-Auguslin, 370, 395; S.Eglises (les sept), 205.
&
Barthélemy des Bergamasques, 307;
Élévation
de 1 hostie, 198.
Eli
S.-Barlhélemy-cn-1'ilc, 371, 377; SteElnc,
43.
Iîibiane, 230; Capucins, 374; Stc-CéEmail, 507.
cile, 186,222; S.-Charles an Corso,
Empereur, 257; d'Autriche, 517.
323, 374;
SS.-Côme
et
liannen,
202,
392; S lc -Croix do Jérusalem, 16;»;
Emploi de l'argent des messes, 8 1 .
Sto-Dorolhée, 300; S.-Euslaohc,312;
En-téte, 458.
Ste-Françoisc-Romaine, 371; S.-GréEncyclique, 7, 429.
goirc, 36, 103,188, 189, 194, 19(i,
Enfant Jésus, 472.
209, 223, 377; S.-Homobon, 3 1 1 ;
Enfants
de chœur, 463, 464.
S.-Jacques dos Incurables, 186,188,
Enfer, 340.
210; S.-Jean le Décollé, 375; SS.-Jcan
Enregistrement, 12, 137.
et Paul, 203; S.-Jean des Florentins,
Entrailles, 483.
378; S.-Jcan de Latran, 140, 156,
Epines, 174*
185, 210,442, 450, 460, 496; S.-Jérôme de la Charité, 287; Jésus et
Epiphanie, 227, 407.
Marie. 301; S.-Laurent in Borr/o, 314;
Ermites de S. Paul, 267.
S.-Laurent in Damaso, 212, 442,
Erreur, 138.
443, 448, 450; S.-Laurent-hors-lesErudits, 165.
murs, 140, 185, 188, 18!l, 203, 209,
Escot, 455.
222,442; S.-Laurent in y)('sc//^wJ377;
Espagne, 85, 213, 419, 425.
S.-Louis des Français, 321 ; StcEsprit-Saint, 371.
Lucic du Gonfabm,' 299. 392; SicEtat pontifical, 453.
Madeleine au (Juirinnl, 312; S.-MarEtat de grâce, 349.
cel, 79; Ste-Marie des Anges, 218;
Eté, 390, 447, 450, 451, 455, 456, 503,
Ste-Marierfe//'«nima,322; Ste-Maric"
514.
in Aquiro, 381 ; Sto-Marie in Ara
Etoile, 172, 173.
Cœli, 148, 151, 187, 209, 319; SicEucharistie, 372. Voir Quarante heures.
Marie in Cosmedin, 442; Stc-Marie
Eudistcs,
172.
Libératrice, 39, 382; SttsM. de LoEvèipie,
24,
26, 143, 153, 160, 231,234;
rette, 373, 392;Ste-M. Majeure, 122,
suffragant, 239, 439,515.
140, 165, 221, 327, 328,442, 450;
Excommunication, 40, 48, 115, 209,
Stc-M. des Martyrs, 357; Sto-M. sur
400.
Minerve, 143, 148, 151, 157, 167,
Exemption, 223, 461.
327, 370, 442; Sle-M. de MonserExercices spirituels, 312.
raio, 143, 213; SLo-Mario in MonHxorde, 438, 489, 513.
terone, 303, 305; Ste-M. du Monte
Exposé,
458.
Santo, 442; Ste-Mnric doit Orto,
Exposition
du S. Sacrement, 233, 324,
394; Stc-M. de la Paiv. 213, 310;
362, 416, 417, 433.
Stc-M. du Peuple, 107, 370; SteFabrique, 44, 167; de St-Pierro, 60, 06,
M. del PianlOy 373; Sle-M. Seal a
75, 77, 83, 97, 102, 111, 114.
Ctcli, 185, 189; Ste-M. TransponFaçade d'église, 167.
line, 167; Sfe-M.anTranstévér'ï,232,
Fuit, 34t.
379, 381, -142, 450; Sto-Marthe, 240,
Famille, 326, 398; papale, 140.
2i7; SUvMarliuo, 219, 32J; S.-NicoFanons : de la mitre, 148, 14!»; de la
las in carcere, 309, 378; S.-Nicolas
tiare, 140.
ai Cesarini, 378; S.-Nicolas ilegV InFastes du Sacré-Cœur, 311.
cornnaii, 376; S.-Onuplirr, 212, 36*;
Fenêtre, 206.
S.-Paul-bors-los-murs, 140,226, 4S2,
F m e , 89, 245, 268, 270, 274, 291, 406.
417.
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Fermo, 358.
Férule, 464.
Fête : patronale, 443; de première
classe, 455.
Fête-Dieu, 27, 407,411.
Fêtes, 388; de N. S., 226 ; de la Vierge,
226, 309.
Fidèlos, 198.
Fil d'or, 144.
Fils naturel, 95.
Fixité, 336.
Flammes du purgatoire, 190, 198.
Flèches, 173, 174, 198.
Fleur de lis, 172, 174.
Florence, 2G6, 375, 40G, 424.
Foi, 482.
Fonctions curiales, 240, 319.
Fondateur, 168, 264, 319; d'ordre,
298.
Fondation, 104,122, 167, 232, 319.
Formule de supplique, 217.
Forum, 382.
Fouet, 77.
Fourrures, 175.
Frais : de messes, 25, 48; de chancellerie, 507, 537.
Français, 530.
France, 277, 415, 425.
Franciscains, 173, 186, 246, 268, 371,
377, 389, 403.
Frange de la mitre, 149.
Frascati, 210, 389.
Frère, 276; coadjuteur, 281.
Frères : de la Sainte-Famille, 278; de
St-Jean de Dieu, 277.
Fresque» 204.
Frise, 208.
Fruitier, 394.
Funérailles, 388.
Galerie, 438.
Galon, 177, 179; armorié, 17G.
Gardien, 258.
Généraux d'ordres, 24, 20,51,146, 147,
119, 225, 266, 269, 270, 272, 280, 290,
379, 403, 418.
Gênovéfains, 173.
Génuflexion, 75.
Gilet, 175, 176.
Glaive, 171, 172.
Globe du monde, 140, 141, 172, 152.
Gnesn, 261.
Goa,2tt.
Gothique, 14, 498, 540.
Gouverneur, 265; de Rome. 7, 143.
Grâces, 13, 460.
Grand aumônier, 425.
Graphologie, 435.
Gratis, 317, 401.
Grenade, 173, 416.
Grcnctis, 17.
Grotte, 198, 284.
Guerre de Grimée, 494.

Hebdomadier, 456.
Héritier, 133, 393.
Hermine, 450, 455, 503,514.
Hiérarchie, 457.
Hiver, 417, 450, 451, 455,503, 514.
Homélie, 6.
Honneur, 460.
Hôpital, 277, 323, 346, 372.
Hospice, 274.
Hospitaliers do Sl-Jcan de Dieu, 173.
Hostie, 196, 199.
Houppes, 141, 463.
Huile, 200.
Iesi, 407.
Ignorance. 138, 437.
Image de la Vierge, 202.
Immaculée Conception, 282, 285, 3 H ,
353, 495, 499, 509, 513. Voir Conception.
Impression, 3.
Imprimerie : de la Ghambro Apostolique, 8, 287; du Vatican, 8.
Incommunicabilité du privilège, 366.
Indes, 312.
Indulgence, 7, 12, 13, 185, 193, 416,
43&, 437, 522; apostolique, 3J6; do
l'autel privilégié, 337; partielle, 205,
283, 284, 495; plénière, 221,226, 227,
281, 283, 284, 285, 299, 316, 324, 338,
375, 377, 396, 415, 426, 430,494, 503;
quotidienne, 485; de Ste Brigitte,
316.
Induit, 8, 12, 60, 96, 237, 261, 268,272,
282, 298, 325, 326, 331,336, 383,399,
457, 461.
Indultaire, 399, 465.
Iniirmo, 420.
Infirmerie, 271.
Infirmité, 388.
Inquisition, 348.
Inscriptions, IM, 189, 1M, 197, 198,
199, 200, 201, 202,203, 206, 208, 209,
210, 214, 218, 221, 222, 276, 298, 299,
307, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 346,
353, 354, 306, 368, 386, 394, 395, 400,
403,433, 466, 468, 487, 495, 500, SU,
518, 527t 544.
Insigne, 443, 460, 472, 474, 496.
Insignes, 139, 460, 461; canoniaux,
501, 513.
Instance de condonation, 51, 55.
Institut religieux, 244, 3 H ; de Ja
Ste Famille, 277.
Instruction, 55, 123.
Intention : du pape, 224,226, 227, 523;
du prêtre, 339.
Interdit, 25.
Interprétation, 520.
Invitation sacrée, 7.
Invocation, 283.
Irlande, 275.
Issoudun, 283, 511.

Italie, 26,27, 52, 97, 99,277.
Italien, 5, 6, 7, 8, 370, 466.
Jardin du paradis, 206.
Jaune, 176, 452, 453, 471.
Jérusalem, 385, 442.
Jésuatcs, 387, 406.
Jésuites, 27, 74, 76, 83, 103, HO, 112,
131, 173, 195, 278, 314, 3U5.
Jésus, 403; Nazaréen, 308.
Jeune, 75.
Jossclin, 543.
J o u r : empêché, 241 ; dos morts, 205,
353, 372, 374, 380, 380, 389, 424, 423.
Voir Commémoraison.
Jubilation, 34.
Jubilé, 4, 342, 345, 302; sacerdotal
42U.
Judas Machabéc, 385.
Juges, 438.
Juillet, 314.
Jule, 106.
Juridiction, 156, 455.
Kalisch, 261,364, 414.
La Rochelle, 499, 504, 540.
La Salettc, 532.
Lacet, 16, 17.
Laine, 455, 503, 514.
Lambrequins, 452.
Langres, 1, 2, 150.
Laquais, 175.
Larmes, 171.
Latin, 7, 370, 466, 488.
Laurier, 159.
Laval, 8.
Lazaristes, 173, 281.
Le Mans, 321.
Le Puy, 494.
Lecture, 388, £66.
Légataire, 93.
Légion d'honneur, 534.
Legs, 25, 46, 79, 89, 133, 192,203, 207.
Léopard, 158.
Lettre, 4, 5, 174; apostolique S, 375;
pastorale, 496, 509.
Licol, 453.
Liège, 332.
Lieux : des monls, 396; pies, 393.
Limite du privilège, 361,
Lis, 154, 172, M't.
Lisbonne, 223, 220.
LHhuanie, 279.
Livre, 171,172.
Livrée, 174.
Lodéve, 152.
Loi, 459.
Lorraine, 150.
Losange, 158.
Lourdes, 508.
Louvtiin, 332, 333, 330.
Lucera, 414, 445, 450.

Luçon, 499.
Lugo, 87.
Lundi, 275, 309, 321, 300, 373, 375, 380,
386, 389, 418, 426.
Lyon, 369.
Maison, 274, 314, 327; do S. Grégoire,
377.
Maître autel, 210, 230, 231, 247, 2fil,
273, 276, 278, 282, 284, 305, 347, 353,
3-77, 374, 375, 376, 377, 3S0, 382, 397,
415, 492, 530.
Maître des cérémonies, 404, 445, 467.
f Majordome, 5, 1 i 3 .
I Majorque, 52, 35 i,
I Malades, 271.
i Malines, 329, 332, 333, 333, 330, 350,
I
423.
I Malte, 166, 301, 404. V.'dr Chevalier.
j Mansionnairc, 456, 467.
Manteau, 172; de S. Joseph, 208; de
séuateur, 153.
Mantelet, 14, 146, 514.
Maptoue, 307.
Marchands, 438.
Marbre, ^08, 211, 22*, 220, 321, 3G8,
372, 379, 383, 439.
Mardi, 325, 418.
Marine, 409, 514.
Marseille, 152.
Masse, 40S.
Massier, 464.
Martyr, 439, 441, 447, 405, 482, 499,
523, 550, 543.
Médaille, 497,505.
Membres de la famille, 327.
Mémoriaux. 218.
Monde, 434, 470, 510.
Mendiants, 170.
Mcrcédaires. 173, 279, 312.
Mercredi, 204, 20'-i, 375, 380, 386.
Mère, 204.
Mérite satisfuctoirc de la messe, 3 i 3 .
Messe : non nrquiUée, 52, 00; de l'aurore, 208; bas?'*. IVM: éventuelle,
22, 5S, OH, 09, 123, 133, 393: l'ondée,
22, OS, 88, 393; de S. lirégoire, 192,
193, 200; manuelle, 22, 53, 88; poulies morts, 123,193, 202, 21»; paroissial.-, 319; perpétuelle, 00, 115, 123;
pontificale,400, £79; privilégiée.339,
42Î-: quotidienne, 9 ] ; do Ilrquirm,
192» 284, 30 i, 332,405, 400,407,416,
417; temporaire, 115; pour les vivants, 193; votive, 123, 417.
Métropole, 233, 479.
Mexique, 274, 312, 397.
Mi-parti, 170.
Midi, 499.
Milan, 89, 3SS.
;

Mineurs observautins, 209, 270.
Minimes, 173.
Ministres des infirmes, 17;*.
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Minute, 12.
Missel, 198.
Missionnaires, 99, 310, 512; de l'Immaculée Conception, 281; du Précieux Sang, 140, 173, 404; du SacréCœur, 283.
Missions, 258, 274.
Mitre, 148, 171, 466; canoniale, 140;
précieuse, 140, 15J.
Modèle de la tenue des livres, 123.
Modènc, 300.
Modicum tempus, 72.
Moines, 170,190, 198,204.
Monastère, 245, 284.
Monile, 158.
Monseigneur, 462,
Mont-OIivot, 280.
Montagne, 17J, 173, 174.
Montpellier, 48a.
Monument historique, 540.
Moravie, 250.
Mort subite, 200.
Mosaïque, 208, 221, 530.
Motu proprhy 8, 223, 458, 493.
Moulins, 514.
Moutiers, 147.
Mozette, 504, 505, 514, 515.
Mulet, 1G0.
Muratori, 105.
Muro, 333, 336.
Musée de Cluny, 157.

Novare, 407, 408.
Nullité de concession, 352.
Obit, 252, 253, 256, 262, 263, 269, 281,
294, 290, 407.
Oblates de Ste Françoise, 284, 346.
Oblation, U'6.
Obligation du prêtre, 393.
Observations, 312.
Octave, 411, 41S; des SS. Apôtres,
228; dos morts,89, 197,275,270,293,
311, 321, 353, 359,372, 384,376,380,
3S6, 389, 431; privilégiée, 407.
Oflice, 418.
Offrande, 157.
Oiron, 150.
Olivétains, 146, 173, 192, 284.
Olivier, 154, 473.
Oiosericum, 149.
Omission des messes, 68, 123.
Or, 140, 141, 142, 151, 179, 451, 452,
453, 457,507.
Oracle de vive voix, 4, 5, 8, 58, 122,
127, 134, 218, 200, 532.
Oratoire, 258, 271, 272, 277, 278, 299,
399; du Caravitn, 314; nocturne,310;
privé, 12; public, 315, 324; de S.
Philippe Néri, 367.
Oratoriens, 173, 287, 368.
Ordinaire, 231, 233, 235, 256, 259, 206,
267, 268, 270, 271, 272,276,280,
282, 287, 288,293,295, 313,316,324,
325, 336, 356, 361, 3G2, 363, 383,405,
427, 462.
Ordo, 359.
Ordres : chevaleresques, 152, 224;
mendiants, 147; monastiques, 146;
pontilirauv, 12; religieux, 115, 170,
Ï44, 297, 425;sarrés, 90.
Orfroi, 149; do chape, 159; do chasuble, 158.
Orléans, 472,490.
Ormisimim, 119.
Ornements, 48,156,158,501; armoriés,
168, 109.
Orphelins. 382.
Osimo, 456.
Ostensoir, 168,416.
Ostuni, 93.

Nancy, 333, 337,392, 517.
Nantes, 399. 539,541.
Naples, 83, 94.
Napoléon I, 453.
Nappe d'autel, 48.
Nativité di' fa Vierge, 285, 310.
Natuiv de l'autel privilégié, 329.
Nef, 438, 439, 440.
Négrillon, 154.
Nevers, 49S.
Nimbe, 17.
Nîmes, 529.
Noblesse, 136.
Noël, 227, 285, 374, 407.
Noir, 144, 145, 146, 148, 406, 407, 415,
417,419,420,421,401,463,464,514,515.
N o m : d e Jésus, 172,173.174; de Marie,
172, 173, 174;de baptè,me,9, 488,490.
Padoue, 250.
Nombre de messes, 383.
Pain, 158; à cacheter, 4,9.
Non obstanlihus, 9.
Palais, 437.
Nonce apostolique, 109, 110, 274, 3G2,
Pallium, 152.
480.
Palme, 171, 172.
Notaire, 4, 127; du Capitolo, 320, 396.
Notification, 7, 388.
Panonceau, 153, 150, 157, 453, 462,
Notre-Dame :"dn Lorette, 212; des Sept492.
Douleurs, 289; de France, 494; du
Panthéon, 419.
Sacré Crcur, 511; d'Afrique, 522; de
Pape, 141, 182. 256. 257, 264, 275.
Bon-Encontre,
524; de
Bon Papes : Adrien IV, ! 8 ; Alexandre II,
Iogne, 532; de la Daurade, &2fi;
18, 20i ; Alexandre III, 18; Alexandes Miracles, 530; du Koncior, 543:
dre IV, 18, iil; Alexandre V, 19;
do la Salette, 532.
'
AlexandreVI, 6,19, 189; Alexandre
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VII, 148, «84, 353, 407, 408, 4 H ,
414, 416; Alexandre VIII, 106, 408,
111; Anaclet II, 18; Anastase IV, 18;
Benoit XI, 19; Benoit XII, 10; Benoît XIII, 155, 207, 210, 233, 241,
242, 244, 262, 270, 271, 273, 275, 270,
277, 280, 289, 293, 302, 303, 309, 315,
330, 34G, 354, 357, 375, 376, 377,386,
426, 432; BenoitXIV, 39,40, 41, 348,
149,153, 162, 103, 167, 223,232, 246,
248, 249, 250, 251, 252, 254, 253, 250,
257, 263, 264, 267, 269,271, 275,
276, 277, 279, 286, 287,290,293,294,
300, 305, 307, 314, 317, 318, 320,
322, 346, 353, 359, 379, 381, 386, 400,
401,403, 404,431,527,; BonifaceVIII,
1 9 ; Boniface IX, 19,482; CaJixlo II,
18 ; Ccleslin II, 18;Céleslin III, 18;
Gêloslîn IV, 48; Clément 1,144. 499;
Clément II, 21, 2 3 ; Clément III, 18 ;
Clément IV, 19; Clément V, 19,
158; Clément VI, 19; Clément VII,
20, 60; Clément VIII, 20, 61, 142,
197, 264, 278,302, 337,364, 445;
Clément IX, 20, 197, 409, 410, 411,
413, 416; Clément X, 145, 197, 260,
482; Clément XI, 11, 58, 122,131,
232, 357, 339, 367, 380, 388, 394,
395,412,433, 460: Clément XII, 6,
20, 233, 230, 251. 259, 260, 289, 363;
Clément XIII, 234, 239, 240, 241,
242, 243, 253, 258, 261, 262, 274,
279, 281, 284, 295, 296, 297, 301,
313, 347, 357,308,381, 414, 424,
432, 4 3 3 : Clément XIV, 155, 221,
232, 2 8 0 , 2 8 8 , 3 0 4 , 305, 356, 415;
Damase, 208; Etienne X, 18; Eugène III, 48; Eugène IV, 19, 482;
Gélase II, 18; Grégoire, 8, 18, 184,
i89, 196, 200, 201, 202, 208, 209,
309, 319, 371, 377, 392, 431 ; Grégoire VII, 18 ; Grégoire IX, 18 ; Gré*
goire X, 19; Grégoire XI, 19; Grégoire XII, 19; Grégoire XIII, 185,
186, 211, 212, 213, 214, 215, 233, 298,
300, 302, 303, 321, 322, 323, 336,
333, 357, 365, 366, 370, 371, 378,
380,381, 384, 389, 392,401, 430;
Grégoire XIV, 20; Grégoire XV,
5, fi, 20, 31, 200, 241, 242, 382, 385,
386, 477, 479; Grégoire XVI, 135,
226, 227, 233,235, 238, 281, 294, 304,
305, 30G, 307, 323, 3 2 6 , 3 3 0 , 3 3 1 ,
402, 444, 445; llonnrius II, 1 8 ; Ho~
norius III, 16, 18, 201, 2 0 4 , 2 3 0 ;
Honorius IV, 19; Innocent II, 18,
163, Innocent 111, 18; Innocent ÏV,
1 8 ; Innocent V, 19; Innocent VI,
id; Innocent VIII, 19; Innoi'cnlX,
103,153, 195; Innocent XI, 47, 53,
36,96, 97,239, 241, 2*2. 302.323,
374, 411, 412, 414, 416, 424; Inno- (
cent XII, 21. 23, 111, 114, 122, 219.

321,363, 864, 384, 412, 413; Jean
XIV, 202; Jean XXI, 19; Jean XXII,
19, 490; Jules II, 20; Jules III, 61,
185, 186,214,222,248,320; LéonIX,
5 0 ; Léon X, 20, 6 0 ; Léon XI, 20;
Léon XII. 233. 281.290, 297,465,
467; Léon XIII, 3, 9, 15, 16, 152,
216, 235, 290, 313, 317, 326, 360,
429, 460, 473,330, 534, 532, 537,538,
539, 342, 543, 544; Lueius II, 18;
Lucius III, 1 8 ; Martin IV, 19;
Martin V, 19, 496; Nicolas 111,19 ;
Nicolas IV, 19; Nicolas V, 19, 499;
Pascal I, 463, 185, 206; Pascal IJ,
18: Paul II. 19; Paul III, 20, 186,
187, 188, 209, 210, 248, 430, 432;
Paul IV, 20; Paul V, 87, 144, 145,
300, 307, 327. 328, 337, 373, 392,410;
Pie II, 49.221; Pic III, 19; Pie IV,
20,163,405; Pie V,20, 157, 163,186,
370, 423; Pic VI, 153, 215, 256, 258,
284, 285, 288, 289, 293,295, 311.377,
426,477,480, 481, 483, 484; PieVII,
147, 149, 155, 233, 236, 247, 332,358,
359, 378, 399, 423, 433, 443,448,433,
434, 458, 469, 476, 477; Pie VIII, 210,
308, 310; Pie IX, 3, 4, 6, 42, 13,
216, 218, 220, 233, 2S2, 283,291, 292,
297, 304, 303, 306, 310, 315, 316,321,
324, 325, 333,339, 342, 345, 346, 347,
378,393, 399, 404,415, 425,426,427,
434, 436, 469, 483,484, 489, 490,491,
495. 494,497, 498, 499, 501, 506, 507,
508,509,510,511, 312,513, 516,517,
518, 520. 521.523,51'*, 525, 528. 529,
530. 537, 513; Siinplire, 230; Sixic
IV, 19, 276 i Sixte V, 20, 225, 392,
482; Sylvestre, 300, 333, 376 : Urbain II, 18, 529; Urbain III, 18;
Urbain IV, 19; Urbain V. 4S6, 510;
Urbain VI, 19; Urbain VIII, 6, 20,
21, 23, 27,36, 37, 39, 49, 53, 54, 61,
97, 114, 122, 167. 194, 196, 202, 215,
250, 232, 275. 319. 3^9,362, 371,
374, 4C9, 471. 473, 475; Victor
II, 18; Victor 111, 18.
Papier 3, 5, 14.
Pâques, 227, 2S5, 407, 411.
Paradis, 3 i 0 .
Parasol, 4i2.
Paruy-le-Monînlf 520.
Parchemin, 3, 40, 14.
Parents, 232, 243, 256, 257, ^76, 292,
295, 320, 403.
Paris, 167, 434, 458, 476, 480, 4SI,
495, 536.
Paroisse, 316.
Passau, 323.
Passioniiîstes, 146, 173.
Patène, 333.
Patron, 168,261, 509, Ml ; de chapelle, 466.
Patronage, 167.

Patriarche, 142, 481.
Pavillon, 140, 435, 443, 445, 447, 448,
450, 451, 452, 457, 459, 462, 465,
466, 467, 468, 470, 471, 472, 473,477,
480, 487, 488, 492, 502, 503.
Paxt 171.
Peau de lapin, 436.
Péché mortel, 341).
Pectoral, 158.
Peines canoniques, 25, 58.
Peintre, voir Baldi.
Pèlerin, 199.
Pèlerinage, 508, 521, 528, 530, 543.
Pélican, 154.
Pénitencerie, 64, 72, 75, 77, 97, 99.
Pentecôte, 227, 285, 407, 411.
Père, 364; de famille, 481.
Périgueux, 323.
Perillustrïs, 462.
Perinsignis, 443,469, 496, SOI, 538.
Perpignan, 39, 43, 526.
Peste, 2i3.
Petit gris, 456.
Philippines, 264.
Pièces : honorables do l'écu, 177;
d'or, 190.
Pierres de la lapidation de S. Etienne,
157.
Pieuse : maison, 312; union, 299,
312.
Pieux : institut, 299; ouvriers, 365.
Pise, 334, 400.
Pistoie, 148, 414.
Placet, 9.
Plaie, 199.
Plan, 224.
Plaquette, 7.
Plomb, 4, 15, 458.
Plume à écrire, 171.
Pluvial, 452,466, 407.
Pointos de dentelles, 404.
Poitiers, 506.
Poissonniers, 376.
Pologne, 244, 268, 277, 279.
Pomme, 158.
Ponctuation, 10, 14.
Pontifical, 142.
Pontificaux, 444, 457.
Porphyre, 208.
Porte, 369.
Porteur, 472.
Portiei, 325.
Portugal, 52, 100, 109, 253, 309.
Poste cardinalice, 143.
Pourceau, 101.
Pouvoir des clefs, 338, 430.
PP, iQ.
Prague, 418.
Prébende, 96.
Précieux Sang, 309.
Prêchantre, 154.
Prédicateur apostolique, 258.
Prédication, 388.
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Prééminence, 459, 461.
Préfecture apostolique, 418.
Préfet des cérémonies apostoliques,
320,466.
Prélat, 156, 401; domestique, 144,
322; de fiochetti, 143.
Prélatiire, 5, 12, 436.
Première pierre, 486.
Prérnontrés, 174, 288, 418.
Prérogatives, 461.
Presbylerium* 439.
Préséance, 474, 503.
Présentation de la Vierge, 310.
Président, 252, 2.'Î3.
Prêtres, 138, 147, 312, 439; défunts,
313; de la Mission, 281.
Prévôt, 190.
Prière aux intentions du pape. Voir
Intention.
Prieur, 154, 194, 255, 260, 304.
Primat, 142.
Primicier, 401.
Prisonniers, 427.
Privilège, 9, 23,460,497; condilionnel,
431; diurne, 361; ad instar, 195;
général, 362; local, 302, 361,430,
432; perpétuel, 245, 361, 376, 377,
403; personnel, 278, 303, 309, 311,
314, 316, 318, 340, 360, 362, 404,405,
422, 431, 432; quotidien, 232,233,
240, 242, 243, 244, 261, 262, 268, 270,
275* 288, 289, 295, 299, 823,356, 359,
361, 376, 377, 400, 403, 422; temporaire, 431 ; des basiliques mineures,
442. Voir Autel
privilégié,
Procès-verbal, 467.
Procession, 443, 447, 452, 454, 466,
467, 502, 503.
Proches, 341.
Procureur, 550; général, 243, 248, 249,
255, 256, 257, 201, 262, 267, 280,286,
287, 290, 306, 482.
Profession de foi, 2 .
Programma, 466.
Pro-légal d'Avignon, 154.
Promulgation, 4, 465; d'autel privilégié, 221; d'induit, 38:1.
Propagande, 4, 8, 418.
Propagation de la foi, 315.
Prophète, 481.
Propriété, 156.
Pro-secrétairo, 298.
Protectorat, 156.
Protonotaire, 1, 143, 457, 515; participant, 144, 145 ; noir, 146.
Province, 258.
Publication, 4, ÎH2.
Purgatoire, 22, 36, 185, 187, 189, 193,
275, 276,277,299,338. Voir Flammes.
Purification de la Vierge, 285.
Quarante heures, 363, 417. 425, 431»
433.
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Quasimodo, 186.
Québec, 356, 469.
Quête, 58.
Queue de la cappa, 455.
Quinquenniwn, 311.
Quirinal, 11, 350, 415, 445, 480.
Quittance do messe, 301Rabat, 506.
Réclusion, 75.
Récognition d'induit, 383.
Récollets, 269, 273, 406.
Reconstruction : d'autel, 337, 364;
d'église, 347.
Recours à Rome, 51.
Recteur, 90, 240, 393, 394, 457; m a j e u r , 368.
Rédemptoristes, 368.
Réduction de messes, 24, 50, 81.
Réfectoire, 27, 115.
Référendaire de la signature, 320.
Réformés, 269.
Registre : des fondations, 122; des
messes, 48, 57, 115, 123, 131, 391,
394.
Règles générales, 297.
Réguliers, 97, 155.
Reims, 454, 457, 460, 499, SOI, 504.
Reines de Portugal, 226.
Religieuses, 272, 279, 288, 297; du
Sacré-Cœur, 289.
Religieux mendiants, 58.
Reliques, 222, 224, 465, 473, 508, 537,
538; de martyrs, 240.
Rennes, 41b.
Rescrit, 4, 8, 9, 218, 219, 247, 260, 270,
271, 272, 3»6, 458, 498, 525, 54*, Si*.
Réserve, 19.
Résidence, 274, 314.
Retable, 167.
Retroussis, 464.
Révérend, 462.
Révérendissimcj 462.
Reviseur, 11.
Revue de l'art chrétien, 136.
Rieti, 168.
Rochel, 14,146,435, 447,448, 450, 451,
455, 456, 466, 503, 504, 513.
Rodez, 513.
Roi, 257; de Franco, 137, 157, 473,
486; do Portugal, 224, 225, 253.
Rome, 39, 40, i02, 287, 294, 299, 307,
309, 311, 312, 314, 391, 395, 442,
450, 480.
Rosaire, 310, 329.
Rose : couleur, 143, 144, 145; fleur,
172.
Rosette, 159.
Rote, 44. Voir Auditeur.
Rouge, 140, 141, 143, 452, 453, 455,
456, 461, 463, 471, 497, 507, 514.
Royal, 450.
Ruban, 484.

Ruremonde, 410.
Sac. 453.
Sac coni rossi, 311.
Sacre de l'évêque, 142, 158.
Sacré-Cœur, 283, 521.
Sacrifice de la messe, 21.
Sacristain, 53, 58, «6, 99, 123, 131,133,
195, 204, 391, 392, 394.
Sacristie, 48, 122, 123, 131, 134, 359,
391,395, 401, 466.
Sact'osainl, 443, 459, 460.
Saint, 443, 460, 525.
Saint-Bertrand de Comminges, 158.
Saint-Brieuc, 435,
Saint-Florent-le-Vieil, 13.
Saint-Flour, 238, 338,350.
Saint-Office, 369.
Saint-Omer, 530.
Saint-Quentin, 528.
Saint-Sacrement, 212. Voir Eucharistie.
Sainte-Enfance, 318, 360.
Saintes, 437,499,540.
Sainte-Vierge, 171, 172, 206, 208, 263,
276, 309, 315, 323, 327, 354, 363,369,
371, 374, 377, 382, 3S6, 392, 400, 403,
427, 428, 479. 48». 497, 503, 507, 508;
du Garnie!, 378: libératrice, 205.
Saintes : Anne, 314, 315, 355, 377,469,
509, 537; Barbe, 322; Bibiane, 230;
Brigitte, 254, 452; Catherine, 387,
395 ; Catherine de Sienne, 327, 328,
406: Cyriarjuc, 20."» ; Dafrosc, 230;
lïémùtrïp, 230 ; Kulalio, 43 ; Françoise-Romaine. 2Si> ; Hélène, 186;
Julitle, 43, 498; Madeleine, 525;
Marguerite, 276; Marthe, 525;
Silvie, 337; Vierges, 333Saints, 162 : Abondantius,250 ; Abondais, 26*0; Alexandre, 307; Alphonse
de Lîguorî, 368; Ambroise, 323;
André, 337; André Aveliin.290,291;
Ansovino, 214; Antoine, 369; Antoine de Padoue, 93,366,384,385;
Anlonin, 164; Augustin, 354, 441;
Barnabe, 469; Basile, 171; Benoît,
2:Ï0, 251, 253; Bernard, 185. 189,
263, 397 ; Bernardin de Sienne, 320,
Bonifacc, 226; Brieur, 415, 419, 524;
Bruno, 262; Charles Borroméc, 159;
162, KM, 248, 251, 285, 328, 3S9. 391 ;
Cyr, 498; Diego, 225; Dominique,
89; Donatien, 5M ; Epvre, 517;
ELicnne, 1-JT, 204, 407, 525; Eulade,
498; Entrope, 499.540; Kxupérc, 351;
Facond, 334; Félix, 241, 242; François d'Assise, 173, 309, 322, 353,395,
403, 442 (voir Slic/males); François
do Paulo, 173; François de Sales,
2 % ; Fortunat, 241,242; Gaétan,291,
355; Gorvais, 497; Grégoire du Nazianze, 441; Grégoire de Tours, 528;
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Innocents, 159; Jacques majeur, 320,
443; Jean-Baptiste, 27G, 52G; Jean
de Dieu, 173; Jérôme, 185, 208, 209,
221, 438: Joachim, 315, 377; Joseph,
174, 208, 301, 337, 403: Josepïi de
Cnpertin, 353; Julien, 442; Laurent,
204, 27G; Lazare. 219, 321, 523;
Léonard,361; Louis, 174; Marc,406;
Mathieu, 309, 321; Maximin, 523;
Michel, 283. 308,331; Nicolas, 539;
Nicolas de Tolentin. 370, 4SI, 482;
Onuphre, 305; Oucn,52S; Panlaléon,
402; Paul, 15, 16, 17, 153. 171, 227,
248, 233, 338; Philippe Néri, 287,
309, 377, 383, 334, 385; Pierre, 11,
15, 16, 17, 140, 153,163,185, 189,
204, 219, 220, 227, 253, 372,
465, 486, 499 ; Pierre Rcgalati, 274 ;
Prisque, 465; Protais,497: Quentin,
528; Rèmy, 501, 503; Pudcns, 372;
ttocU. 199', 223; Rogalicn, 541; Romuald, 172, 233; Sébastien, 198,201,
212,365; Sornin,470; Seurin,507; Thomas d'Aquin, 342, 345; Thomas de
Cantorbérv, 386; Trophimo, 538:
Ubald, 248. 2G0, 2G1, 30i ; Vincent
t e r r i e r , 540; Vannes, 171.
Salut : du passant, 202; du Saint-Sacrement, 522.
Salutation, 400.
Salzbourg, 355.
Samedi, 373.
San Miniato, 93.
San Severino, 102,106.
Sanation, 237, 282, 299, 302, 303.
Satin, 159.
Sauveur, 525.
Savoir, 310.
Scala Santa, 376.
Scapulairc, 172, 291.
Sceau, 3. 4, 9, 15, 136, 170, 453, 439,
402, 463; armorié, I 16.
Science : héraldique. 177; ecclésiastique, 430; certaine, 458.
Scolopies, 174, 260.
Secrétaire : général, 258; des mémoriaux, 398; du pape, 3.
Sèez, 306.
Seigneurie, 462.
Semaine Sainlo, 197, 227.
Semidouble, 405, 400, 4t5, 417, 418,
422.
Séminaire, 314.
Séminariste, 406, 407.
Sénat, 153, 205, 453.
Sept : autels, 363, 473; mystères des
douleurs do la Vierge, 354.
Septennhnn, 229, 230, 234, 235, 236,
237, 23S, 239, 240, 241, 3 W, 243, 257,
208, 291, 3(13,315, 33U, 331, 333,359,
361, 386, 389, 409, 410, 411, 416.
Septième jour, 290.
Sépulture, 147, 239, 319, 407, 441.

Serment des cardinaux, 153.
Sermon, 375.
Serpentin, 208.
Servîtes, 79 '146, 174, 289.
Séviile, 85, 308.
Sienne, 250, 387, 406.
Sigillateur, 11.
Sigle, 17.
Signature, 3, 9,11, 230, 391, 't59, 491,
519.
Signum, 17.
Siîésie, 250.
Simarre, 404.
Simonie, 390.
Simple, 406.
Siponto, l o i .
Soeur, 276,
Soie, 16, 17,110, 158, 453, 435, 430.
Soir, 499.
Soissons, 497, 328.
Sommaire, 291,308.
Sonnerie, 203.
Sorrente, 313.
Souliers à boucles, 464.
Souscription, 316.
Soutane, 14, 463,464.
Stalles, 463.
Stations, 363, 417, 496, 497.
Statue, 494, 510.
Statuette, 464.
Stigmates de S. François, 173, 238.
Strasbourg, 273.
Stylo de la chancellerie, 3, 461.
Styrie, 355.
Substitut, 11, 13, 304, 484,
Suffragant, 479.
Suffrage, 277,286, 300,320, 328, 338,
362.
Suisses, 464.
Sidmone, 172.
Sulpiciens, 174.
Supérieur, 3*8 ; général, 281, 282;
majeur, 257.
Supplique, 217, 218, 291,315, 325,326,
388, 398, 458, 477, 499.
Support, 153, 171.
Surplis, 157, 503, 514.
Suspense, 40,122,123, 131; de faveur,
387; d'oflice, 393; de privilège, 390.
Suspension d'indulgences, 302.
Sylvostrins, 289.
Syndic apostolique, 58.
Synode, 78, 383, 384, 465, 505.
Syracuse, 442.
Tahelia, 397, 398.
Tabernacle, 162.
Table, 372, 388.
Tableau, 224, 298; des charges, 122;
des fondntions, 133; des messes,
115, 123.
Tablette, 369.
Tailleurs, 3 H .
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Tarbes, 509.
Tarentaise, 231,236,238,310,325» 326,
330, 361.
Tassel, 158.
Tau, 171.
Taxe, 12,219,221,234; des messes, 24,46.
Te Deum> 467.
Temple, 438, 439, 447, 449.
Tenant, 153.
Tente, 478.
Tentures, 156.
Terminologie, 3.
Terrasse, 172.
Testament, 122, 127.
Testateur, 24, 44, 407.
Tôte n u e , 464.
Théatins, 146,174, 190, 426, 427.
Théologie, 1, 9.
Théologiens, 97, 104.
Thésaurus S. C. Concilu^ 79.
Tiare, 139, 140,198, 493. Voir Fanons,
Tiers ordre, 208, 290.
Timbre, 4, 15; dos armoiries, 137.
Tintement, 454.
Titre, 460, 464, 542; cardinalice, 374,
381; patrimonial, 67; basilical, 492.
Titulaire, 309, 452, 464.
Todi, 94.
Toile, 453.
Toit, 208.
Tolède, 414, 419.
Tolentino, 477,480, 481.
Tombe, 148.
Tombeau, 143. 167, 198.
Torche, 172,198,407.
Tortillon, 455, 503.
Toties quoties, 225, 421.
Toul, 450, 317.
Toulouse, 158, 351, 434, 435, 454, 470,
473, 474, 492, 526.
Tournai, 150, 332. 362.
Toussaint, 225, 235.
Traduction, 470, 474.
Trajan, 164.
Translation, 385 ; de privilège, 286,
363, 381.
Transept, 440.
Transumptwn, 249, 279.
Trappistes. 341.
Tréguier, 153.
Tremblement do terre," 385.
Trentain, 1, 36,192, 194, 216, 217, 431.
Trentième jour, 296.
Trésorier général, 143.
Tribune, 439.
Trinitaires, 174, 291, 354.
Trinité, 202.
Troisième jour, 296.
Tronc, 26, 115.
Tr&ne, 442, 466, 467.

Tropœa, 379.
Tulle, 460.
Tunisie, 440.
Turin, 422.
Udine, 240.
Unité du privilège, 352.
, Université, 1, 376.
Vrbis et orbis, 7, 243, 355, 416, 424,
426, 427.
Ursulines, 174, 295.
Usage, 459.
Vacances, 91.
Valence, 483.
Vannes, 509, 539, 543.
Vases sacrés, 156, 157.
Vatican, 11, 397, 417, 429, 446, 499.
Velours, 159; de Gènes, 147.
Vendredi, 89, 276, 311, 321, 325, 353,
375, 386, 389.
Vénérable, 232, 300, 318, 414,460, 525.
Venise, 357, 385, 402.
Vendredi saint, 455.
Vente, 12, 2 5 ; d'argenterie d'église,
1G9.
Vêpres, 522.
Verbtim cum
Sanclis$iuiQ,ll7.
Vérone, 339, 364.
Versailles, 472.
Versement, 318.
Vert, 142, 175, 463, 484.
Vertus, 158.
Vestes chorales, 504.
Vêtements ecclésiastiques, 157, 158.
Vicaire, 147; apostolique, 133, 134,
238, 300, 418; capitulairc, 234 ; forain, 146; général, 140, 203, 277,
497, 504, 506.
Vice camerlingue, 143.
Vice-protecteur, 276.
Vieillards, 271, 426.
Vigile, 406.
Vigne, 481.
Villa, 438.
Violet, 14, 143, 144, 145, 148, 420, 421,
455, 463, 464, 503, 505, 514, 515.
Vision, 185,204.
Visitandincs, 174, 295.
Visitation, 350, 324.
Visite : d'autel, 226, 227 ; pastorale, 91,
iVA) apostolique, 122, 123, 128, 394.
Visiteur, 251.
Vœu, 427; de pauvreté, 83.
Voile do la Vierge, 208.
Voix active et passive, 395.
Votum, 445, 446, 448; des cardinaux,
66; des consulteurs. 68, 343.
W o r m s , 239.

l'oitiers. — Iinp. Ut.AU, HOY et Cie, nie Victor-Hugo, 7.

